PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h

Accueil et consignes de la journée

9 h 10

LA GOUTTE ET L’HYPERURICÉMIE
Maxime Doré, pharmacien, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
OBJECTIFS
• Décrire les facteurs de risque associés à la goutte et l’hyperuricémie
• Décrire les complications associées à la goutte et l’hyperuricémie
• Connaître la prise en charge de la goutte et l’hyperuricémie

10 h 15

PRENDRE UN PSYCHOTROPE ET SE RÉTABLIR : POUR UNE GESTION PROACTIVE
DES EFFETS INDÉSIRABLES
Marie-France Demers, pharmacienne, Institut universitaire en santé mentale de Québec
OBJECTIFS
• Mieux reconnaitre et détecter des effets indésirables des psychotropes qui nuisent au
rétablissement et contreviennent à la santé des individus exposés;
• Adopter un suivi proactif et une gestion engagée du suivi de ces effets indésirables;
• Déployer à son plein potentiel une pratique de soins pharmaceutiques axée sur le rétablissement
des personnes

11 h 15

Pause

11 h 30

CHIRURGIE BARIATRIQUE ET OBÉSITÉ : QUOI DE NEUF?
Isabelle Giroux, pharmacienne, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval
OBJECTIFS
• Revoir les différentes chirurgies bariatriques
• Présenter brièvement le contenu de l'application Bariatrique Québec
• Revoir les principes de base d'une bonne analyse pharmacologique en contexte d'obésité, de
chirurgie bariatrique et d’ajustement des médicaments et des vitamines

12 h 30

Dîner
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13 h 30

PHARMACOTHÉRAPIE DU VIH
Laurence Messier, pharmacienne
OBJECTIFS
•
•
•
•

Réviser les principes de base de la pharmacothérapie du VIH;
Connaître les principales classes d’antirétroviraux et leurs caractéristiques principales;
Se familiariser avec la thérapie injectable;
Connaître les principaux outils de référence en soins pharmaceutiques du VIH.

14 h 30

Pause

14 h 45

PERLES EN INFECTIOLOGIE
Bianca Beloin-Jubinville, pharmacienne, CIUSS de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Jean-François Tessier, pharmacien, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Jean-Philippe Boucher, pharmacien, CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec
OBJECTIFS
• Décrire le ceftolozane-tazobactam, isavuconazole et fosfomycine IV (ADME, spectre d’activité)
• Présenter la littérature scientifique qui sous-tend leurs utilisations
• Comprendre la place dans la thérapie de ces molécules par l’application à des cas

16 h

Fin de la journée

RENSEIGNEMENTS
Une demande d’accréditation sera déposée à l’Ordre des pharmaciens du Québec pour 5,25 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 11 mai 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.
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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 la semaine suivant la formation.

A.P.E.S. | Journée de formation

REVUE DE TRAITEMENTS

Mise à jour le 27/04/2021

3

