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Organisée par l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) conjointement avec l’Association québécoise 
des assistants techniques en pharmacie (AQATP), la journée de formation « Collaborer pour mieux prévenir et intervenir » vise à outiller 
les assistants techniques en pharmacie (ATP) dans leurs fonctions en établissement de santé. 

Conférences, histoires de cas et ateliers, divers moyens seront mis en œuvre pour permettre aux participants d’approfondir leurs 
connaissances sur les sujets suivants : 

• Erreurs et identification des risques 
• Bilan comparatif des médicaments 
• Administration des médicaments 
• Communication, éthique et confidentialité 
 

FRAIS D’INSCRIPTION POUR LES ATP (inclut les conférences, le dîner et les pauses) 

MEMBRES DE L’AQATP NON MEMBRES DE L’AQATP 

140 $ 190 $ 

 
POLITIQUE D’ANNULATION 

Aucun remboursement ne sera accordé si l’annulation a lieu après le 31 août 2019. Cependant, le transfert des frais d’inscription à un 
autre participant est accepté. 

 

OBJECTIFS 

• Permettre à plusieurs ATP à l’emploi d’un même établissement d’assister à la journée de formation sans qu’ils n’aient à défrayer 
individuellement les coûts d’inscription. 

• Faciliter le processus d’inscription en permettant aux ATP préautorisés par leur employeur de s’inscrire en ligne. 
• Éviter à l’établissement employeur de devoir traiter de multiples demandes de remboursement de frais d’inscription. 

 

CONDITIONS 

Afin de pouvoir bénéficier d’une inscription de groupe, les conditions suivantes doivent être remplies : 
 
• Les ATP inscrits doivent être à l’emploi d’un établissement de santé et de services sociaux. 
• L’établissement employeur s’engage à rembourser les frais d’inscription pour un minimum de 10 ATP ou de 1400 $. 
• Les inscriptions sans frais doivent avoir été préautorisées par le chef de département de pharmacie de l’établissement avant d’être 

confirmées par courriel. 
• L’établissement, par l’entremise du chef de département de pharmacie, s’engage à payer dans les 30 jours la totalité de la facture 

détaillée qui lui sera transmise par l’A.P.E.S. dans la semaine suivant la tenue de l’activité. 
• Aucune inscription sans frais ne sera acceptée lorsque le nombre d’inscriptions ou le montant total préautorisé sera atteint, à 

moins qu’elle ne soit formellement appuyée par une nouvelle préautorisation. 
• Toute inscription confirmée par courriel sera facturée à l’établissement à moins qu’un avis d’annulation n’ait été transmis à 

l’A.P.E.S. à info@apesquebec.org avant le 31 août 2019. 
• Au moment de s’inscrire, l’ATP devra indiquer le nom de son établissement (et non celui de son installation) sur le formulaire 

d’inscription en ligne afin qu’il puisse être associé à son groupe lors de la validation de son inscription. 

mailto:info@apesquebec.org
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FORMULAIRE D’AUTORISATION 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : 

COORDONNÉES DE FACTURATION 

Nom de la personne contact : 

Courriel : Téléphone : 

PRÉAUTORISATION D’INSCRIPTIONS (veuillez choisir l’une des deux options ci-dessous) 

J’autorise l’A.P.E.S. à soumettre à l’établissement une facture unique couvrant les frais d’inscription à la journée de formation 

du 14 septembre 2019 organisée par l’A.P.E.S. et intitulée « ATP : collaborer pour mieux prévenir et intervenir » pour   ATP. 

Ce faisant, je consens à ce que le montant de la facture varie en fonction du statut d’adhésion à l’AQATP des ATP inscrits. Je 

comprends que l’A.P.E.S. validera le statut de membre à l’AQATP de chaque ATP qui s’inscrit sans frais afin d’établir ses frais 

réels d’inscription (soit 140 $ ou 190 $), et qu’elle confirmera l’inscription par courriel à l’ATP et au chef de département de 

pharmacie, à moins que le nom de l’ATP inscrit figure sur la liste jointe en annexe.1 Sur réception de chaque confirmation 

d’inscription, je m’engage à vérifier que l’ATP inscrit est bien à l’emploi de mon établissement et à signaler toute erreur avant la 

tenue de l’activité de formation. 

J’autorise l’A.P.E.S. à soumettre à l’établissement une facture unique au montant maximal de    $ couvrant les 

frais d’inscription à la journée de formation du 14 septembre 2019 organisée par l’A.P.E.S. et intitulée « ATP : collaborer pour 

mieux prévenir et intervenir » pour des ATP à l’emploi de mon établissement. Ce faisant, je consens à ce que le nombre d’ATP 

inscrits varie en fonction de leur statut d’adhésion à l’AQATP. Je comprends que l’A.P.E.S. validera le statut de membre à 

l’AQATP de chaque ATP qui s’inscrit sans frais afin d’établir ses frais réels d’inscription (soit 140 $ ou 190 $), et qu’elle 

confirmera l’inscription par courriel à l’ATP et au chef de département de pharmacie, à moins que le nom de l’ATP inscrit figure 

sur la liste jointe en annexe.1 Sur réception de chaque confirmation d’inscription, je m’engage à vérifier que l’ATP inscrit est bien 

à l’emploi de mon établissement et à signaler toute erreur avant la tenue de l’activité de formation. 

  1    Les confirmations d’inscription d’ATP dont le nom figure sur la liste jointe en annexe seront envoyées avec la facture finale 
 pour fins de validation.  

 

 À moins d’avis écrit contraire de ma part, je souhaite que seules les inscriptions pour les personnes dont le nom figure sur la 
liste jointe en annexe soient facturées à l’établissement (joindre la liste en annexe). 

  

Chef du département de pharmacie : 

Courriel : 

Signature : Date : 

 

Veuillez remplir le formulaire et le retourner à l’A.P.E.S. par courriel à info@apesquebec.org ou par télécopieur au 514 286-1081.  

mailto:info@apesquebec.org
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ANNEXE 

LISTE DES PERSONNES AUTORISÉES À S’INSCRIRE À LA JOURNÉE DE FORMATION 

Nom Courriel (facultatif) 
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