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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

8 h Accueil des participants (café, jus et viennoiseries) 

9 h DÉPRESCRIPTION 101  

 Sabrina Almassy, pharmacienne, CISSS de la Montérégie-Centre  

Objectifs :  

• Discuter des principales classes de médicaments à réévaluer périodiquement 

• Déterminer une marche à suivre pour la révision de dossiers 

• Mettre en pratique la marche à suivre suggérée à l'aide de cas patients  

10 h  DÉMYSTIFIER LE DÉLIRIUM 

 Patrick Nguyen, pharmacien, Centre hospitalier universitaire de Montréal 

Objectifs :  

• Définir le délirium et ses conséquences sur les personnes âgées 

• Comprendre la prévention et le traitement du délirium 

• Situer les agents pharmacologiques dans le traitement du délirium 

 

11 h  Pause 

11 h 30  OUTILS GÉRIATRIQUES  

James Hill, pharmacien, CISSS du Bas-Saint-Laurent 

Objectifs : 

• Définir ce qu’est un médicament potentiellement inapproprié (MPI) 

• Connaître les outils existants sur la médication appropriée chez la personne âgée 

• Différencier les outils et connaître leurs avantages/limites 

• Se familiariser avec les outils plus récents (Beers 2019/U.S.-FORTA/STOPPFrail) 

  

12 h 15 Dîner 
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13 h 30 LE PHARMACIEN EN CLINIQUE AMBULATOIRE DE GÉRIATRIE : UN IMPACT 

MULTIDICIPLINAIRE 

Patrick Nguyen, pharmacien, Centre hospitalier universitaire de Montréal 

Objectifs : 

• Connaître l'évaluation gériatrique du pharmacien en clinique gériatrique ambulatoire. 

• Comprendre Impact du pharmacien en clinique ambulatoire gériatrique 

• Appliquer une méthodologie pour évaluer l'impact du pharmacien dans l'équipe interdisciplinaire 

 

14 h 15 Pause 

14 h 30 UN PATIENT GÉRIATRIQUE COMPLEXE DITES-VOUS?  

Louise Mallet, pharmacienne, Centre universitaire de santé McGill 

Objectifs :  

• Expliquer les différences entre un patient en bonne santé, vulnérable et fragile et être capable 

d’articuler les objectifs thérapeutiques pour les principales pathologies retrouvées en gériatrie 

• Mettre en pratique les modifications pharmacocinétiques associées à la personne vulnérable et 

fragile 

• Anticiper, reconnaître et gérer les médicaments potentiellement inappropriés en gériatrie, la charge 

anticholinergique et les cascades médicamenteuses 

• Élaborer un plan de soins pour un patient complexe en priorisant les interventions. 

 

16 h Mot de clôture et fin de la journée 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

Une demande d’accréditation sera déposée à l’Ordre des pharmaciens du Québec. 

Les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. dans la section Formation 

continue à compter du 18 février 2020. 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 limites de territoire ni de temps. 
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INSCRIPTION 

Cette formation est réservée 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. 

 

HÉBERGEMENT 

Un bloc de chambres a été réservé au Grand hôtel TIMES à Drummondville. Les réservations de chambres 

doivent être faites directement à l’hôtel, par téléphone en composant le 1-844-474-5550, ou par courriel à 

reservationdrummond@timeshotel.ca. Au moment de réserver, mentionnez le code de groupe APES200220 Le 

bloc de chambre est réservé jusqu’au 20 janvier 2020. 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 

 

Grand Hôtel TIMES 

530, rue Saint Amant 

Drummondville (Québec) J2C 6Z3 

Téléphone : 1 819 474-5555 

 
 

 

PRÉSENCE ET POLITIQUE D’ANNULATION 

Bien que gratuite pour les membres, l’organisation d’une journée de formation entraîne des coûts. 

Si vous ne pouvez assister à la journée de formation, nous vous prions de nous aviser par écrit, au plus tard le 

18 février, à l’adresse info@apesquebec.org.  Les annulations tardives seront considérées comme des absences. 

 

 

 

 

 

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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