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PROGRAMME 

8 h ACCUEIL  

 Café et jus 

8 h 50 MOT DE BIENVENUE  

 Mohamed Amine 
Président, Association québécoise des assistants techniques en pharmacie (AQATP) 
 

François Paradis 
Président, Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) 

9 h ON A TOUJOURS FAIT ÇA DE MÊME...  

 Denis Lebel 
Pharmacien, CHU Sainte-Justine 

Martine Bertrand 
ATS, chef d’équipe, CHU Sainte-Justine 

 
OBJECTIFS 

 • Donner des exemples de biais cognitifs à l'origine des erreurs 
• Connaitre des stratégies pour identifier les risques liés aux biais cognitifs 
• Connaitre des stratégies pour prévenir les risques liés aux biais cognitifs 

10 h 15 PAUSE 

10 h 45 BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS : QUEL EST LE RÔLE DES ATP? 

 Viviane Lavigne 
Pharmacienne, Institut de cardiologie de Montréal 
 

Sandra Bouchard 
Chef assistante technique en pharmacie,  Institut 
universitaire en santé mentale de Québec - CIUSSS de la 
Capitale-Nationale  

Sophie Moyen 
Assistante technique en pharmacie, CISSS de Laval 
 

Brigitte Archambault 
Assistante technique en pharmacie, CISSS de la 
Montérégie-Ouest 

 
OBJECTIFS 

 • Présenter les différents modèles de BCM 

• Décrire les activités qu’une assistante technique attitrée au BCM doit accomplir dans une journée  

• Discuter des outils disponibles pour vérifier quels sont les médicaments qui peuvent être au BCM 

• Comprendre l’importance de la collecte d’information à l’admission d’un patient 

• Connaître les recommandations d'Agrément Canada et de l'OPQ qui encadre la réalisation des BCM 

• Discuter des sources d’informations disponibles 

• Discuter du rôle des ATP et des pharmaciens dans la réalisation du BCM 
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PROGRAMME 

12 h DÎNER 

 
 13 h ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS, DE L’ORDONNANCE JUSQU’AU PATIENT  

 Jade Dandurand (conférencière)  
Infirmière, Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
 
 
Maude Desrosiers (kiosque) 
Infirmière, Hôpital Anna-Laberge du CISSS de la 
Montérégie-Ouest 
 

Marielou Brault (kiosque) 
Infirmière, Hôpital Anna-Laberge du CISSS de la 
Montérégie-Ouest 
 
Sarah-Anne Poissant (kiosque)  
Infirmière, Hôpital Anna-Laberge du CISSS de la 
Montérégie-Ouest 
 

 
OBJECTIFS 

 • Connaitre les différentes voies d'administration (intradermique, intramusculaire, intra-rectal, intra-veineuse, per 
os, par tube nasogastrique, sous-cutanée, sublingual, vaginal, par voie respiratoire (par inhalation, en 
vaporisation), intra nasale, par voie occulaire, par voie auriculaire) 

• Visite de trois kiosques où les participants pourront voir et manipuler les différents dispositifs d’administration 
des médicaments 

14 h 15 PAUSE 

14 h 30 COMMUNICATION, ÉTHIQUE ET CONFIDENTIALITÉ 

 COMMUNICATION 
 

Karolann Arvisais 
Pharmacienne, CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal   

ÉTHIQUE ET CONFIDENTIALITÉ 
 

Julie Lévesque 
Enseignante – assistance technique en pharmacie, Centre 
professionnel des Patriotes 

 
OBJECTIFS 

 • Discuter de la conduite éthique à adopter dans le cadre du travail de l’assistant technique en pharmacie 

• Reconnaître et appliquer les meilleures techniques d’intervention selon le contexte de la rencontre avec le 
patient 

• Cibler les techniques de communication à utiliser lors de situations particulières (atteinte cognitive, barrière de 
langue, présence de la famille) 

• Expliquer et discuter de la confidentialité à respecter dans les divers aspects du travail de l’assistant technique 
en pharmacie 

• Discuter de la bonne communication entre collègues 

15 h 45 MOT DE LA FIN 
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PROGRAMME 
 Mohamed Amine 

Président, Association québécoise des assistants techniques en pharmacie (AQATP) 
 

François Paradis 
Président, Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) 

16 h FIN DE LA JOURNÉE 

 

 

MODALITÉS 

INSCRIPTION (inclut les conférences, le dîner et les pauses) 

MEMBRES DE L’A.P.E.S.  
ET DE L’AQATP 

ÉTUDIANTS 

avec preuve d’étude valide à la date de l’inscription à 
transmettre par courriel à info@apesquebec.org  

NON MEMBRES 

140 $ 110 $ 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 
aut re participant est accepté. 

NOTE 

Les personnes à l’emploi de l’industrie pharmaceutique ou représentant une entreprise privée ne peuvent s’inscrire à cette activité. 

HÉBERGEMENT 

Vous devez effectuer vos réservations directement à l’Hôtel Travelodge Québec où un bloc de chambres a été réservé.  

Le coût en occupation simple ou double est de 119 $. Des frais de 10 $ seront facturés pour les personnes additionnelles. 

Veuillez réserver avant le 30 août 2019 en téléphonant au 1 800 463-5241 et mentionner le numéro de groupe 387266. Les chambres 
seront disponibles à compter de 16 h le jour de l’arrivée et devront être libérées à 12 h le jour du départ. 
 

Hôtel Travelodge Québec 
3125, boul. Hochelaga, Québec (Québec)  G1W 2P9 

RENSEIGNEMENTS 

mailto:info@apesquebec.org
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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 9 septembre 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. 

L’AQATP accordera 6,00 UFC aux assistants techniques qui auront assisté au programme complet de cette formation. 

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à communiquer avec nous par téléphone ou par courriel. 

 

4050 rue Molson, bureau 320 
Montréal (Québec)  H1Y 3N1  
 

Tél. : 514 286-0776  
Téléc. : 514 286-1081 
Courriel : info@apesquebec.org 
Site Web : www.apesquebec.org 

 

CP 89022 - CSP Malec 
L’Île-Bizard (Québec)  H9C 2Z3 
 

Tél. : 1 866 350-9824     
Télec. : 1 888 276-1633 
Courriel : info@aqatp.ca        
Site Web : aqatp.ca 
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