PROGRAMME
AVANT-MIDI
7 h 30

Accueil (café, jus et viennoiseries)

8 h 25

Mot de bienvenue

8 h 30

MIEUX PRESCRIRE LES ANTIMICROBIENS : METTRE LA MAIN À LA PÂTE
Dr Philippe Morency-Potvin, microbiologiste-infectiologue, CHUM
Objectifs :
•
•
•

9 h 30

Décrire les principes d’un programme d’antibiogouvernance
Reconnaître les situations cliniques où l’usage des antimicrobiens peut être optimisé
Se familiariser avec les rôles essentiels et potentiels du pharmacien champion en antibiogouvernance

VARIATIONS PHARMACOCINÉTIQUES DES ANTIMICROBIENS CHEZ LES PERSONNES
OBÈSES
Julie Perron, pharmacienne, CIUSSS de l’Estrie
Objectifs :
•
•
•
•
•

Comprendre les changements physiologiques chez les obèses
Interpréter les effets des changements physiologiques sur la pharmacocinétique des antimicrobiens
Optimiser la posologie des ATM selon leurs propriétés pharmacodynamiques
Comprendre que la posologie habituelle d’un ATM n’est peut-être pas adaptée au patient obèse
Savoir identifier les agents/situations nécessitant des ajustements posologiques à la hausse

10 h 30

Pause

10 h 45

PERLES EN ANTIBIOTHÉRAPIE
Dr. Valérie Martel-Laferrière, microbiologiste-infectiologue, CHUM
Objectifs :
•
•
•

Discuter de la durée de traitement optimale pour les patients souffrant d'une infection urinaire ou
intra-abdominale
Prendre position face au moment opportun pour un relai per os pour les patients souffrant
d'une infection urinaire ou intra-abdominale
Être en mesure de discuter de l'antibiothérapie empirique et de l'ajustement de traitement suite aux
résultats de culture pour les infections urinaires et intra-abdominales

A.P.E.S. | Journée de formation

Antibiothérapie

Mise à jour le 8/10/2019

1

11 h 45 : Diner pour tous les participants
APRÈS-MIDI
12 h 45

Introduction à la simulation clinique et visite des lieux, orientation et installation
dans les salles

13 h 15

SIMULATION CLINIQUE #1

14 h 45

Pause

15 h

SIMULATION CLINIQUE #2

16 h 30

Fin de la journée

FRAIS D’INSCRIPTION
Journée complète (conférences et simulation)

Demi-journée (conférences seulement)

Membres actifs : 300$

Membres actifs : 150$

Étudiants et résidents* : 200$

Étudiants et résidents* : 100$

*Une preuve d’étude valide à la date de l’activité doit être transmise par courriel à info@apesquebec.org

POLITIQUE D’ANNULATION
Aucun remboursement ne sera accordé pour les annulations effectuées après le 16 octobre 2019.
Toutefois, le transfert d’inscription à une autre personne est permis en tout temps.

HÉBERGEMENT
Un bloc de chambres au tarif préférentiel de 129 $, occupation simple ou double, a été réservé à
l’Hôtel Travelodge Montréal Centre, situé à proximité du CHUM. Les réservations de chambres
doivent être faites directement à l’hôtel, par téléphone en composant le 1 800 363-6535. Au moment
de réserver, mentionnez que vous faite partie du groupe A.P.E.S.
Le tarif préférentiel est en vigueur jusqu’au 15 octobre 2019. Les chambres seront disponibles à partir
de 15 h le jour de l’arrivée et devront être libérées à 12 h le jour du départ.
Hôtel Travelodge Montréal Centre
50, Boul. René Levesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A2
Téléphone : 1 514 874-9090
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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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