PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h

Accueil et consignes de la journée

9 h 10

LE SYNDROME POST SOINS INTENSIFS (PICS) : QUE SAVOIR ET QUEL EST LE RÔLE DU
PHARMACIEN?
Marie-Soleil Delisle, pharmacienne, Centre universitaire de santé McGill
Objectifs :
•
•
•

10 h 15

Reconnaître les différentes manifestations cliniques du PICS
Identifier les causes du PICS durant le séjour aux soins intensifs
Comprendre le rôle du pharmacien à la fois dans la prévention et dans l’accompagnement suite au
séjour aux soins intensifs

SAIGNEMENTS MAJEURS : SUPPORT ET RÉTABLISSEMENT DE L'HÉMOSTASE
Zoé Thibouthot, pharmacienne, Centre hospitalier universitaire de Montréal
Objectifs :
•
Reconnaître les critères de saignement majeur chez un patient
•
Comprendre les grands principes de support et de réanimation en cas de saignement majeur
•
Connaître les options pour le rétablissement de l'hémostase et le renversement de l'effet des
antithrombotiques

11 h 15

Pause

11 h 30

SOINS CRITIQUES ET FEMME ENCEINTE : QUAND DOIT-ON CHANGER NOTRE APPROCHE?
Christopher Marquis, pharmacien, CHU Sainte-Justine
Caroline Morin, pharmacienne, CHU Sainte-Justine
Objectifs :
•

•
•

12 h 30

Sélectionner un traitement approprié pour une femme enceinte dans un contexte de soins critiques
(incluant les complications de la pré-éclampsie, le choc septique, la sédation, l'analgésie et les
médicaments pour intubation à séquence rapide)
Ajuster la pharmacothérapie en fonction des changements physiologiques de la grossesse
Discuter des médicaments contre-indiqués ou nécessitant un suivi adapté au contexte obstétrical

Dîner
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13 h 30

LE RETOUR DE LA KÉTAMINE
Mathieu Desgroseilliers, pharmacien, CISSS de la Montérégie-Est
Objectifs :
•
•

Discuter de l'utilisation de la kétamine lors de certaines situations cliniques
Décrire la pharmacocinétique et pharmacodynamie de la kétamine

14 h 30

Pause

14 h 45

L’ECMO ET LE PHARMACIEN
Denis Dao, pharmacien, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Objectifs :
•
•
•
•

15 h 45

Présenter les principes et indications de l’ECMO chez les adultes;
Identifier les altérations pharmacocinétiques associées à l’ECMO;
Réviser les évidences pour l’ajustement de certaines classes de médicaments communs chez les adultes
aux soins intensifs; notamment l’analgésie, la sédation et les antimicrobiens;
Réviser la gestion de l’anticoagulation en ECMO.

Mot de clôture et fin de la journée

RENSEIGNEMENTS
Une demande d’accréditation sera déposée à l’Ordre des pharmaciens du Québec pour 5 UFC.
Les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. dans la section Formation
continue à compter du 16 février 2021.

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.

ATTESTATIONS DE PRÉSENCE
Pour chacune des conférences, les participants seront invités à confirmer leur présence DURANT LA
PRÉSENTATION. Une attestation de présence sera envoyée par courriel dans les jours suivants la formation.
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