PROGRAMME
7h

ACCUEUL

8 h 15

MOT DE BIENVENUE
FRANÇOIS PARADIS
Président, Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.)

KARINA SAVOIE
Présidente, Association Professionnelle des Pharmaciens Salariés du Québec (APPSQ)

8 h 30

LE RÔLE DU PHARMACIEN EN GMF
ANNE MAHEU
Pharmacienne, GMF-UU Bordeaux-Cartierville du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Directrice, Réseau québécois des pharmaciens en GMF

ISABELLE TREMBLAY
Pharmacienne, GMF du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Objectifs :
•
•
•

9 h 15

Synthétiser le rôle du pharmacien en GMF en lien avec la loi sur la pharmacie
Cibler les éléments importants dans l’organisation du travail
Schématiser en une page les éléments clé d’une pratique en GMF

DOSSIER PATIEN EN GMF, QUE DOIT Y CONSIGNER LE PHARMACIEN?
GUYLAINE BERTRAND
Pharmacienne, chef du Service d'accompagnement

PASCALE BLAISE
Pharmacienne, inspectrice
Direction des services professionnels, Ordre des pharmaciens du Québec
Objectifs :
•
•
•
•

9 h 45

Comprendre l’utilité de bien consigner
Comprendre le contexte règlementaire sur la tenue de dossier
Connaître les éléments essentiels de la consignation
Appliquer la consignation au contexte du GMF

PAUSE RÉSEAUTAGE
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PROGRAMME
10 h 15

COMMENT PARTAGER LES DÉCISIONS AVEC LE PATIENT ET POURQUOI?
ANNIE LEBLANC
Professeure agrégée au Département de médecine familiale et de médecine d’urgence, Faculté de Médecine,
Université Laval
Objectifs :
•
•

11 h 15

Reconnaître l’importance de l’utilisation des données probantes et de l’engagement des patients
dans la prestation de soins de haute qualité centrés sur le patient
Discuter des stratégies disponibles permettant une intégration des données probantes au service du
professionnel de la santé et de son patient

LES MAUX DU SIÈCLE : DÉPRESSION ET ANXIÉTÉ
ESTHEL MALENFANT
Pharmacienne, Institut universitaire en santé mentale de Québec du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Objectifs :
•
•
•

Schématiser le traitement de première et deuxième ligne de la dépression, de l’anxiété et de
l’insomnie
Cibler le suivi pertinent. Quand? Quoi? Comment?
Juger de la réponse au traitement et référer au bon moment

12 h 15

DÎNER

13 h 15

CAS COMPLEXES
DR BERNARD BOUDREAU
GEORGES-ÉMILE BOURGAULT
Pharmacien
GMF-U de la Haute-Ville/CIUSSS de la capitale-Nationale

Objectifs :
•

•

Acquérir les habilités afin de développer cette activité dans son GMF :
•
Discuter des principales caractéristiques pharmacologiques pertinentes (paramètres
pharmacodynamiques et pharmacocinétiques, effets indésirables, contre-indication, suivi, etc.)
•
Appliquer les notions pharmacologiques à des situations courantes en médecine de famille
• Dose de départ, Ajustement, Suivi de la pharmacothérapie
•
Développer son jugement clinique en lien avec les notions de bienfaits, de risques
Schématiser en une page les éléments clé de la présentation

Journée de formation | Le pharmacien en GMF-GMFU, un acteur indispensable

Dernière mise à jour 2019/08/15

2

PROGRAMME
14 h

L’INSUFFISANCE CARDIAQUE ET LA NÉPHROPATHIE CHEZ LE PATIENT DIABÉTIQUE; AU-DELÀ DES
CIBLES D'HBA1c!
VALÉRIE PAQUET ET JODIANNE COUTURE
Pharmaciennes, CIUSSS de l’Estrie
Objectifs :
•
•
•
•

Discuter de l'efficacité et de l'innocuité cardiovasculaire (principalement sur l'insuffisance
cardiaque) et rénovasculaire des nouvelles classes d'antidiabétiques
Discuter de la collaboration possible pour une meilleure prise en charge du patient diabétiques de
type 2
Reconnaître les patients à diriger vers la première, la troisième ligne ou vers d’autres
professionnels
Schématiser en une page les éléments clé de la présentation

15 h

PAUSE

15 h 15

LE PROJET GPS (GMF, PHARMACOTHÉRAPIE ET SOUTIEN À L’AUTONOMIE DES PESONNES
ÂGÉES) POUR ALLER DANS LA BONNE DIRECTION
RACHEL ROULEAU
Adjointe au chef du département de pharmacie, Enseignement, formation, recherche et soins
pharmaceutique GMF/GMF-U, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la CapitaleNationale
Objectifs :
•
•
•
•

16 h 15

Sensibiliser les participants à l'importance d'agir pour les TNM
Valider l'hypothèse de recherche
Critiquer l'intervention du pharmacien (outils et cibles) du projet
Schématiser en une page les éléments clé de la présentation

MOT DE A FIN
KARINA SAVOIE
Présidente, Association Professionnelle des Pharmaciens Salariés du Québec (APPSQ)

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

16 h 30

FIN DE LA JOURNÉE
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MODALITÉS
ACCRÉDITATION
Les pharmaciens qui participeront à au moins 90 % de cette activité de formation pourront autodéclarer 6,00 h
(6 UFC) dans leur portfolio sur le portail Maestro.
PHOTOS ET VIDÉOS
En s’inscrivant à la présente activité, le participant consent à ce que toute photo ou vidéo le représentant prise
durant l’événement soit publiée par l’A.P.E.S. ou par l’AQATP, ou par un tiers à la demande de l’une ou l’autre
Association, pour des fins non commerciales sur tout support et sans limite de territoire ni de temps.
INSCRIPTION* (inclut les conférences, le dîner et les pauses)
MEMBRES DE L’A.P.E.S. ET
DE L’APPSQ
200 $

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

NON MEMBRES

110 $

250 $

* Toute personne à l’emploi de l’industrie pharmaceutique ou représentant une entreprise privée ne peut s’inscrire à cette activité
POLITIQUE D’ANNULATION
Aucun remboursement n’est accordé si l’annulation a lieu après le 20 septembre 2019. Cependant, le transfert
des frais d’inscription à un autre participant est accepté.
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 numéro de confirmation 431629.
Le bloc de chambre est réservé jusqu’au 18 septembre 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 Québec
3125, boulevard Hochelaga, Québec, Québec G1W 2P9
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RENSEIGNEMENTS
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 30 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.
Pour tout renseignement complémentaire, communiquez 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.og
Site Web : www.apesquebec.org
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