PROGRAMME DE LA JOURNÉE
VENDREDI 3 MAI 2019
8h

Accueil (café et jus servis)

9h

TRIPLE THÉRAPIE ANTITHROMBOTIQUE CHEZ LES PATIENTS CONNUS FA
NÉCESSITANT UNE ANGIOPLASTIE
Jennifer Yee, pharmacienne, Centre hospitalier de l’Université de Montréal
OBJECTIFS :
•
Se familiariser avec les facteurs de risque de saignement et les facteurs de risque d’événements
thrombotiques chez les patients présentant à la fois une fibrillation auriculaire (FA) et nécessitant une
angioplastie.
•
Connaître les données disponibles jusqu’à présent sur les agents antithrombotiques étudiés dans ces
circonstances.
•
Réviser les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des anticoagulants oraux afin de
faire un choix individualisé pour le patient.
•
Déterminer la durée minimale d’une triple thérapie antithrombotique.
•
Reconnaître les combinaisons nécessitant une intervention auprès du prescripteur.

10 h

Pause

10 h 30

DROGUES ET MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Alessandra Stortini, pharmacienne, Centre hospitalier de l’Université de Montréal
OBJECTIFS :
•
Reconnaitre l’impact des drogues dans la maladie cardiovasculaire
•
Reconnaitre les interactions potentielles de diverses drogues avec les médicaments
• Comprendre l’interaction bêta-bloquant et cocaïne et la gérer

11 h 30

DÉSENSIBILISATION À L'AAS EN CONTEXTE CARDIOVASCULAIRE : OÙ EN SOMMESNOUS?
Michel Germain, pharmacien, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
OBJECTIFS :
•
Décrire la littérature disponible sur la désensibilisation à l'AAS en contexte cardiovasculaire
•
Décrire le processus de révision du protocole de désensibilisation à l'AAS à l'IUCPQ-UL
•
Présenter une démarche simple de prise en charge d'une désensibilisation à l'AAS

12 h 30

Dîner
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13 h 45

DYSLIPIDÉMIE : MISE À JOUR ET NOUVEAUTÉS
Louis-Étienne Marchand, pharmacien, CIUSSS de Chaudière-Appalaches
OBJECTIFS:
•
Revoir quelques concepts clés relatifs au traitement des dyslipidémies
•
Connaître les principales recommandations des dernières lignes directrices canadiennes
•
Discuter des nouveautés et des changements dans la pratique
•
Discuter de quelques situations/controverses rencontrées fréquemment en clinique

14 h 45

Pause

15 h

GESTION DU DIABÈTE CHEZ LA POPULATION AVEC MCAS OU INSUFFISANCE
CARDIAQUE
Stéphanie Carreau, pharmacienne, CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
OBJECTIFS :
•
Déterminer les cibles thérapeutiques individualisées pour votre patient
•
Comprendre l’implication des nouvelles molécules dans la thérapie du diabète chez les patients
insuffisants cardiaques et/ou MCAS
•
Expliquer les risques et bénéfices associés aux différentes options thérapeutiques
•
Individualiser le traitement pharmacologique du diabète chez les patients insuffisants cardiaques
et/ou MCAS

16 h

Mot de clôture et fin de la journée

RENSEIGNEMENTS
Une demande d’accréditation a été déposée auprès de l’Ordre des pharmaciens du Québec (5 UFC).
Les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. dans la section Formation
continue – Formation en salle à compter du 1er mai 2019. N’oubliez pas d’imprimer ou de télécharger la
présentation des conférenciers avant de vous rendre sur place. Aucune copie des présentations ne sera remise
sur place.
En s’inscrivant à la présente activité, le participant consent à ce que toute photo ou vidéo le représentant prise
durant l’évènement soit publiée par l’A.P.E.S., ou par un tiers à la demande de l’Association, pour des fins non
commerciales sur tout support et sans limite de territoire ni de temps.
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INSCRIPTION
Cette formation est réservée exclusivement aux membres actifs et résidents de l’A.P.E.S. Elle leur est offerte
gratuitement grâce à une enveloppe budgétaire du MSSS réservée à la formation et au développement dans le
cadre de l’Entente de travail négociée par l’A.P.E.S. Le dîner et les pauses sont inclus dans l’inscription.

PRÉSENCE ET POLITIQUE D’ANNULATION
En s’inscrivant à cette activité, le participant s’engage à être présent à la journée de formation. Étant donné les
frais associés à la présentation d’une journée de formation, nous vous prions de nous aviser par écrit, au plus
tard le 29 mai 2019, à l’adresse info@apesquebec.org si vous ne pouvez assister à la journée de formation à
laquelle vous vous êtes inscrit.

HÉBERGEMENT
Un bloc de chambres au tarif de 119 $, occupation simple ou double, a été réservé à l’Hôtel Travelodge. Les
réservations de chambres doivent être faites directement à l’hôtel, par téléphone en composant le 1 800 4635241. Au moment de réserver, mentionnez le nom de groupe A.P.E.S ou le numéro de confirmation 347558.
Le bloc de chambre est réservé jusqu’au 19 avril 2019. Les chambres seront disponibles à partir de 16 h le jour
de l’arrivée et devront être libérées à 12 h le jour du départ.

Hôtel Travelodge
3125 boulevard Hochelaga
Québec, Québec G1W 2P9
Téléphone : 1 800 463-5241
Courriel: info@travelodgeqc.com
www.travelodgequebec.ca

Pour tout renseignement complémentaire, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel.
Tél. : 514 286-0776
Courriel : info@apesquebec.org
Site Web : www.apesquebec.org
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