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PROGRAMME 

 

VENDREDI 13 MAI  

 

 

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

9 h LA GESTION DE LA DYSLIPIDÉMIE EN 2022 

Arnaud Canneva, pharmacien, Institut de cardiologie de Montréal 

Objectifs : 

• Réviser la physiopathologie de la dyslipidémie et son rôle comme facteur de risque de la maladie 

cardiovasculaire 

• Connaître et savoir appliquer les nouveautés des lignes directrices canadiennes de dyslipidémie de 

2021. 

• Présenter les données cliniques d’études récentes en dyslipidémie et les études à venir dans le 

domaine. 

 

10 h  INSUFFISANCE CARDIAQUE : RETOUR SUR LES NOUVEAUTÉS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE 

 Simon Williams, pharmacien, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Objectifs :  

• Revoir certains concepts de base liés à l'insuffisance cardiaque, notamment la physiopathologie et la 

prise en charge d'une décompensation. 

• Être en mesure d'identifier les nouveaux traitements de base de l'insuffisance cardiaque à fraction 

d'éjection réduite et de les différencier des classes thérapeutiques précédemment recommandées. 

• Comprendre les bénéfices liés à l'optimisation du traitement médicamenteux de l'insuffisance 

cardiaque à fraction d'éjection réduite. 

• Comprendre le rôle potentiel des inhibiteurs du SGLT-2 dans le traitement de l'insuffisance à fraction 

d'éjection préservée. 

• Se familiariser avec la prise en charge des patients insuffisants cardiaques de tous types. 

 

 

11 h  Pause 
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11 h 30  NOUVELLES MOLÉCULES EN CARDIOLOGIE : QUOI DE NEUF EN 2022? 

Louis-Etienne Marchand, pharmacien, IUCPQ-UL 

Objectifs : 

• Décrire de la place de la ranolazine dans le traitement de l'angor stable 

• Expliquer le rôle du vericiguat dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection 

abaissée 

• Discuter de l'évaluation et de la prise en charge de l'amyloïdose cardiaque à transthyrétine 

  

12 h 30 Dîner 

13 h 45 RISQUE RÉSIDUEL CARDIOVASCULAIRE : FINE TUNING PHARMACOLOGIQUE 

Michel Germain, pharmacien, IUCPQ-UL  

Objectifs :  

• Connaître l'utilité clinique de la colchicine, du rivaroxaban à petite dose et de la double thérapie 

antiplaquettaire prolongée en contexte cardiovasculaire 

• Identifier les patients pouvant bénéficier d'une de ces thérapies en regard des récentes évidences 

cliniques 

• Prioriser les interventions pharmacologiques en matière de prévention cardiovasculaire 

 

14 h 45 Pause 

15 h ENDOCARDITE : REVUE ET NOUVEAUTÉS 

Annie Routhier et Alessandra Stortini, pharmaciennes, CHUM 

Objectifs :  

• Reconnaitre les facteurs de risque et bactéries associées à l'endocardite 

• Décrire les traitements empiriques et les traitements ciblés de l'endocardite 

• Discuter des nouveautés dans la prise en charge de l'endocardite 

 

16 h 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. 

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 29 

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

 

mailto:info@apesquebec.org
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HÉBERGEMENT  

Un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel Plaza au tarif préférentiel de 134$. Les participants peuvent réserver 

leurs nuitées en téléphonant au1 800 567-5276 ou par internet au www.hotelsjaro.com  en mentionnant le code 

de groupe # 5552435. Le bloc de chambre est réservé jusqu’au 11 avril 2022. 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 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. Aucune copie des présentations ne sera remise sur place.  

 

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    

 

 

http://www.hotelsjaro.com/
mailto:info@apesquebec.org

