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PROGRAMME 

7 h ACCUEUIL 

8 h 15 MOT DE BIENVENUE 

8 h 30 

 

LE PHARAMCIEN : UN ACTEUR CLÉ DANS LA PRISE EN CHARGE DES SOINS DE FIN DE VIE À 

DOMICILE 

CATHERINE LAPOINTE-GIRARD  
Pharmacienne 

CISSS Chaudière-Appalaches, site Hôtel-Dieu de Lévis 

Objectifs: 

• Comprendre l'évolution de la prestation des soins de fin de vie au Québec; 

• Discuter des particularités entourant les soins de fin de vie à domicile; 

• Identifier les rôles des pharmaciens communautaires, de GMF et d'établissement dans la prestation 

de soins de fin de vie à domicile; 

• Discuter des différents types de soins pharmaceutiques pouvant être offerts dans un contexte de fin 

de vie à domicile; 

• Comprendre l'importance de la collaboration interprofessionnelle dans la prestation de soins de fin 

de vie à domicile; 

• Identifier les outils cliniques, procédures ou techniques particulières reliées à la prestation de soins 

de fin de vie à domicile pouvant faciliter la prise en charge des soins dans ce contexte précis. 

 

9 h 30 

 

PARCOURS DE SOINS – PROJET MAGOG 

CHANTAL DUFRESNE 

Pharmacienne, Hôpital de Magog du CIUSSS de l’Estrie 

ANNE-PHILIPE NAULT 

Pharmacienne, Pharmacie Norman Chicoine et Marc-Antoine Bertrand Pharmaciens Inc. 

Objectifs : 

• Présenter un nouveau modèle de soins en gériatrie; 

• Sensibiliser les professionnels de la santé à l’importance d’une trajectoire de soins pharmaceutique, 

entre le milieu hospitalier et le milieu communautaire, chez les aînés à risque de problèmes 

médicamenteux. 

10 h 30 PAUSE  

11 h 
À LA DÉCOUVERTE DE PROJETS NOVATEURS DE 4 RQP-GMF 

Objectifs : 

• Présenter des projets novateurs et les conditions gagnantes de leurs succès. 
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PROGRAMME 

12 h  DÎNER 

13 h 15 CONFÉRENCE DU MSSS à confirmer 

13 h 45 
COMITÉ RÉGIONAL DES SERVICES PHARMACEUTIQUES : C’EST QUOI ET ÇA FAIT QUOI? 

ATELIERS-ÉCHANGES 

MAGALI CLOUTIER, CRSP Montérégie 

JUDE GOULET, CRSP Montréal 

ERIC LEPAGE, CRSP Capitale-Nationale 

MARTIN RAJOTTE, CRSP Mauricie-Centre-du-Québec 

Objectifs : 

• Décrire le rôle des CRSP; 

• Schématiser la hiérarchisation selon les normes de l’OPQ et le document sur l’axe 1 de l’A.P.E.S.; 

• Présenter les projets locaux des CRSP et les perspectives d’avenir; 

• Débattre des types de soins pharmaceutiques et de la clientèle à qui ils devraient s’adresser en GMF; 

• Retour en plénière pour rendre compte des discussions. 

15 h 15 PAUSE 

15 h 30 
DOULEUR CHRONIQUE COMPLEXE 

PHILIPPE DE GRANDPRÉ 

Pharmacien, Familiprix Chantale Gaboury et Marie-Ève Gélinas, Berthierville 

GMF Clinique familiale des Prairies, Notre-Dame des Prairies 

16 h 30 MOT DE A FIN 
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MODALITÉS 

ACCRÉDITATION 

Une demande d’accréditation a été transmise à l’Ordre des pharmaciens du Québec pour 5,30 h (5,5 UFC). 

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’APPSQ, 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 

ÉTUDIANTS 

Avec preuve d’étude valide à la date de l’inscription à 

transmettre par courriel à info@apesquebec.org 

NON MEMBRES 

200 $ 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 24 avril 2020. Cependant, le transfert des frais 

d’inscription à un autre participant est accepté. 

HÉBERGEMENT 

Un bloc de chambres au tarif de 109 $, occupation simple ou double, a été réservé à l’Hôtel & Suites Le Dauphin 

Drummondville. Les réservations de chambres doivent être faites directement à l’hôtel, par téléphone, en 

composant le 1 800 567-0995. Au moment de réserver, mentionnez que vous participez à la journée de formation 

A.P.E.S.-APPSQ du 22 mai. 

Le bloc de chambre est réservé jusqu’au 7 avril 2020 inclusivement. 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 & Suites Le Dauphin Drummondville 

600, boul. St-Joseph, Drummondville J2C 2C1 

 

mailto:info@apesquebec.org
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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 19 mai 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. 

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 

 

CP 89022-CSP Malec 

Île Bizard (Québec) H9C 2Z3 

Tél. : 1 866 933-8976 

Site Web : https://appsq.org/ 

 

 

 

mailto:info@apesquebec.og
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