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PROGRAMME  

 

JEUDI 28 OCTOBRE  

 

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

9 h SURVOL DE LA LLA CHEZ L'ADULTE : DE QUÉBEC À MONTRÉAL   

Annie Brisebois-Boyer, pharmacienne CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal  

Marianne Émond, pharmacienne, CHU de Québec – UL, 

Objectifs : 

• Se familiariser avec les différents protocoles utilisés pour le traitement de la LLA chez l'adulte. 

• Reconnaître les effets indésirables de l'asparaginase et leur prise en charge. 

• Définir la place des thérapies ciblées dans le traitement de la LLA. 

 

10 h  CANCER AVEC MSI-H OU DMMR, QUELLES SONT LES ÉVIDENCES? 

 Ghislain Berard, pharmacien, CIUSSS de l’Estrie-CHUS  

Objectifs :  

• Comprendre les mécanismes responsables de l'instabilité microsatellitaire (de l'anglais Microsatellite 

Instability - high [MSI-H]) 

• Connaître la prévalence de l'instabilité microsatellitaire et de la dysfonction du système de réparation 

des erreurs d’appariements de l’ADN (deficient in DNA mismatch repair [dMMR]) dans les différents 

cancers 

• Connaître les données probantes sur l'utilisation des inhibiteurs du point de contrôle immunitaire 

dans le traitement des tumeurs MSI-H/dMMR 

 

11 h  Pause 

11 h 15  PROPHYLAXIES DES INFECTIONS EN HÉMATOLOGIE 

Philippe Bouchard, pharmacien, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Objectifs : 

• Réviser le risque infectieux en hématologie 

• Présenter les données probantes et les recommandations portant sur l'utilisation d'agents 

pharmacologiques visant à prévenir les infections 

• Discuter des risques et des bénéfices potentiels pour l'utilisation des agents préventifs contre les 

infections en hématologie 
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12 h 15 Dîner 

13 h 30 AGENTS MODIFICATEURS DU REMODELAGE OSSEUX EN ONCOLOGIE : ÉVOLUTION DES 

DONNÉES 

Myriam Gagnon, pharmacienne, CHU de Québec - UL  

Objectifs :  

• Déterminer la place des agents modificateurs du remodelage osseux dans la prise en charge des 

métastases osseuses pour divers types de cancer 

• Définir sur quels paramètres d’efficacité doit-on s’attendre à des bénéfices avec ces agents 

• Pour le cancer du rein et du poumon, critiquer les données disponibles sur le sujet des années 2000 à 

aujourd’hui 

• Mettre en application les connaissances apprises grâce à des cas cliniques. 

 

14 h 30 MISE À JOUR DE LA PRISE EN CHARGE DES EIMI DE L'IMMUNOTHÉRAPIE 

Mélanie Simard, pharmacienne, CHU de Québec - UL 

Objectifs :  

• Revoir la pharmacologie de inhibiteurs du point de contrôle immunitaire 

• Discuter des EIMI, des symptômes associés et de la prise en charge de ces EIMI 

• Aborder les données des traitements moins courants des EIMI lorsque pertinent 

• Intégrer des notions d'application de la Loi 31 dans la gestion des EIMI 

 

15 h 30 Pause 

15 h 45 SUIVI VIRTUEL EN MILIEU DE VIE POUR LES PATIENTS EN ONCOLOGIE  

Thomas Joly-Mischlich, pharmacien, CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Objectifs :  

• Se familiariser avec le projet SARO-MAVO  

• Discuter de l'impact potentiel de ce projet sur les patients suivi en oncologie 

• Discuter de la trajectoire de soins à adapter afin de fournir un service de suivi virtuel aux patients en 

oncologie 

 

16 h 45 Fin de la journée 
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VENDREDI 29 OCTOBRE  

 

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

9 h PURPURA THROMBOTIQUE THROMBOCYTOPÉNIQUE, QUOI DE NEUF EN 2021? 

 Pierre Lemieux, pharmacien, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

Objectifs :  

• Présenter les lignes directrices 2020 de l’ISTH sur la prise en charge du PTT 

• Aborder l’impact de la plasmaphérèse sur la pharmacocinétique des médicaments 

• Discuter de la place du rituximab et du caplacizumab pour le traitement du PTT 

 

10 h  OBÉSITÉ ET DOSES DES MÉDICAMENTS EN ONCOLOGIE 

 Mireille Poirier, pharmacienne, CHU de Québec - UL 

Objectifs :  

• Discuter de l’influence de l’obésité dans le calcul des doses des médicaments utilisés en oncologie 

• Présenter les différentes recommandations dans le calcul des doses des antinéoplasiques et autres 

médicaments associés en situation d’obésité 

• Discuter des limitations dans les connaissances scientifiques par rapport à ces recommandations 

 

10 h 30  Pause 

10 h 45  LES RÉACTIONS ASSOCIÉES À LA PERFUSION : QUELQUES PISTES DE PRISE EN CHARGE 

Mireille Poirier, pharmacienne, CHU de Québec - UL 

Objectifs : 

• Discuter de la prise en charge des réactions reliées à la perfusion en oncologie 

• Se familiariser avec les différents types de réactions reliées à la perfusion 

• Présenter des exemples de prise en charge de ces réactions 

  

11 h 45 Dîner 

13 h  ÉVALUATION DES RÉACTIONS CUTANÉES AUX DIFFÉRENTS TRAITEMENTS 

ANTICANCÉREUX 

Dr Joël Claveau, dermatologue, CHU de Québec - UL  

Objectifs :  

• Connaître les divers effets secondaires cutanés des principaux traitements oncologiques 

(radiothérapie, chimiothérapie, thérapie ciblée et immunothérapie) 

• Reconnaître les signes précoces des réactions dermatologiques sévères  

• Connaître l’importance de la prévention et des soins dermatologiques (nettoyage de la peau, 

hydratation, protection solaire) 

• Réviser les principaux traitements topiques et systémiques de ces conditions 
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14 h  MISE À JOUR EN CANCER DE LA VESSIE 

Mariane Poitras et Chloé Trudeau, pharmaciennes, CHUM  

Objectifs : 

• Revoir brièvement les algorithmes de traitement en cancer de la vessie 

• Discuter des études pivots afin de prendre position quant à la place des nouvelles thérapies en 

cancer de la vessie 

• Connaître le profil d'efficacité et d'innocuité des nouvelles molécules utilisées 

 

15 h  Pause 

15 h 15 MISE À JOUR DANS LE TRAITEMENT DU CANCER DU SEIN 

Romy Chevalier, pharmacienne, CHU de Québec – Hôpital Saint-Sacrement  

Objectifs :  

• Réviser les études clés ciblant les nouveautés dans le traitement néo-adjvuant, adjuvant et 

métastatique du cancer du sein 

• Situer les nouveaux médicaments et les nouvelles indications dans l'algorithme du traitement du 

cancer du sein  

• Mettre en perspective la disponibilité de ces nouveaux traitements dans la pratique actuelle  

• Outiller les pharmaciens quant aux suivis et aux particularités des nouveaux traitements disponibles 

pour le traitement du cancer du sein  

  

16 h 15 Fin de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.P.E.S.  | Journée de formation  ONCOLOGIE Mise à jour le 25/10/2021 5 
 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

 

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. Les dîners et les pauses sont inclus dans l’inscription. 

 

COVID-19 | MESURES DE PRÉVENTION 

Afin d’assurer un environnement sécuritaire pour les participants, l’A.P.E.S. s’engage à respecter et à faire respecter 

les mesures sanitaires émises par le Gouvernement et Tourisme d’affaire Québec, notamment :  

• Les participants devront présenter leur passeport vaccinal et une preuve d’identité; 

• Le lavage des mains est requis à l’entrée de l’établissement, des salles et des toilettes (entrée et sortie); 

• Le masque de procédure est privilégié par rapport au couvre-visage. Il est requis en tout temps sauf pour 

manger et boire; 

Ces mesures sont sujettes à changement selon l’évolution de la situation pandémique et les directives sanitaires. 

Consultez régulièrement la page de l’activité. 

 

HÉBERGEMENT  

Un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel Delta de Trois-Rivières au tarif préférentiel de 159$. Les participants 

peuvent réserver leurs nuitées en téléphonant au 1 (819) 376-1991 ou en cliquant sur ce lien de réservation en ligne. 

Le bloc de chambre est réservé jusqu’au 28 septembre 2021. 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. 

 

UNITÉS DE FORMATION CONTINUE ET MATÉRIEL DIDACTIQUE 

Une demande d’accréditation sera déposée à l’Ordre des pharmaciens du Québec pour 11,5 unités de formation 

continue. 

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

continue à compter du 25 octobre 2021. 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.  

 

ANNULATION  

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. Les dîners et les pauses sont inclus dans l’inscription. 

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 15 

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

 

https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1630524667010&key=GRP&app=resvlink
mailto:info@apesquebec.org
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CONSENTEMENT 

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. 

 

INFORMATION 

Pour tout renseignement complémentaire, communiquez avec nous par téléphone au 514 286-0776 ou par courriel 

à l’adresse info@apesquebec.org    

 

mailto:info@apesquebec.org

