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PROGRAMME  

 

VENDREDI 4 FÉVRIER  

 

9 h Mot de bienvenue 

9 h 10 COMPRENDRE L’INSUFFISANCE HÉPATIQUE 

Florence Correal, pharmacienne, CHUM 

Objectifs : 

• Différencier l’insuffisance hépatique chronique et aiguë 

• Comprendre les laboratoires qui définissent la fonction hépatique 

• Connaître les différents tests non invasifs permettant de définir le stade de la fibrose. 

 

10 h 15 
DÉMYSTIFIER LES MYCOBACTÉRIES NON-TUBERCULEUSES ET LEURS TRAITEMENTS 

PHARMACOLOGIQUES 

 Alexandre Sanctuaire, pharmacien, IUCPQ-UL 

Dre France-Émilie Roy, MD, FRCPC, IUCPQ-UL 

Objectifs :  

• Se familiariser avec l'épidémiologie et les facteurs de risque des mycobactéries non-tuberculeuses 

• Différencier les types de mycobactéries non-tuberculeuses 

• Explorer les lignes directrices de l'Infectious Diseases Society of America 2020 

• Discuter de la pharmacothérapie des mycobactéries non-tuberculeuses et de leurs principaux effets 

indésirables 

 

11 h 15 Pause 

11 h 30  PHARMACOTHÉRAPIE DE L’IMMUNOSUPPRESSION 

Josiane Bégin, pharmacienne, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Objectifs : 

• Compléter un bilan en vue d’une immunosuppression 

• Prévenir certaines complications reliées à l’immunosuppression   

• Assurer un suivi adéquat de la pharmacothérapie immunosuppressive 
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12 h 30 Dîner 

13 h 30 LES iSGLT2 : COMMENT MAINTENIR UNE BALANCE FAVORABLE DANS LA VRAIE VIE?  
Sylvain Côté, pharmacien, CHU de Québec - UL  

Objectifs :  

• Réviser les données d’efficacité et de sécurité des ISGLT2 

• Discuter des moyens pour sécuriser l’usage des ISGLT2 en externe et à l’hôpital 

 

14 h 30 Pause 

14 h 45 ET SI…? C’ÉTAIT UNE CAUSE MÉDICAMENTEUSE? 

Mathieu Desgroseilliers, pharmacien, CISSS de la Montérégie-Est 

Objectifs :  

• Identifier une cause médicamenteuse dans un contexte clinique 

• Discuter de la cause médicamenteuse 

• Adapter la prise en charge selon le contexte clinique  

 

15 h 45 Fin de la journée 

 

 

 

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. 

 

UNITÉS DE FORMATION CONTINUE ET MATÉRIEL DIDACTIQUE 

Une demande d’accréditation sera déposée à l’Ordre des pharmaciens du Québec pour 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 1er février 2022. 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.  

 

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

