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PROGRAMME  

 

VENDREDI 21 OCTOBRE  

 

 

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

9 h DÉMYSTIFIER LE TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE : TRAITEMENT ET PRÉSENTATION 

DE CAS  

Amélie Pelletier, pharmacienne, CISSS de Lanaudière 

Objectifs :  

• Survoler les troubles de la personnalité avec emphase sur les troubles du groupe B 

• Présenter les avenues de traitement du trouble de la personnalité limite 

• Présenter un cas clinique du trouble de la personnalité limite 

 

10 h  APPROCHES PHARMACOLOGIQUES DU TRAITEMENT DE LA SCHIZOPHRÉNIE RÉSISTANTE 

 Nancy Légaré, pharmacienne, Institut National de Psychiatrie Légale Philippe-Pinel 

Objectifs : 

• Connaître les diverses approches pharmacologiques de la schizophrénie résistante au traitement 

• Décrire différentes stratégies pour optimiser l'utilisation de la clozapine dans le traitement des 

personnes souffrant de schizophrénie résistante 

• Discuter de l'utilisation de hautes doses d'antipsychotiques dans le traitement des personnes 

souffrant de schizophrénie résistante. 

 

11 h  Pause 

11 h 30  LE TROUBLE BIPOLAIRE DANS TOUS SES ÉTATS (MIXTES)!  

Pierre Duranleau-Gagnon, pharmacien, CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Objectifs : 

• Se familiariser avec les critères diagnostiques et la présentation mixte en trouble de l'humeur 

• Reconnaitre les options médicamenteuses pertinentes en trouble bipolaire avec présentation mixte 

selon les lignes directrices du CANMAT de 2021 

• Situer la pertinence de la cariprazine en trouble bipolaire 

  

12 h 30 Dîner 
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13 h 45 EXPÉRIENCE CLINIQUE AVEC L'AMISULPRIDE EN TROUBLES PSYCHOTIQUES/AFFECTIFS 

RÉFRACTAIRES 

Julien Roger, pharmacien, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal  

Objectifs :  

• Revoir les caractéristiques pharmacodynamiques et pharmacocinétiques de l'Amisulpride 

• Apprécier les plus récentes données d'efficacité et d'innocuité au sujet de cette molécule 

• Précisez la place de l'Amisulpride dans les lignes de traitement disponibles  

• Établir des caractéristiques cliniques permettant de prédire une réponse favorable à cette médication 

selon les données d'efficacité recueillies sur le terrain (étude maison IUSMM)  

• Comprendre la logistique complexe menant à l'approbation et la distribution de l'Amisulpride (P.A.S.) 

 

14 h 45 Pause 

15 h INSOMNIE : COMMENT ÉVITER DE DORMIR AU GAZ AVEC LES HYPNOTIQUES 

Violaine Masson, pharmacienne, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Objectifs :  

• Proposer une pharmacothérapie optimale pour l’insomnie en fonction des préférences du patient, 

des symptômes spécifiques présents, de ses capacités mentales, de la présence de comorbidités ou 

de son appartenance à une population spéciale.  

• Recommander un plan d’intervention pour prévenir l’escalade des doses et la dépendance physique 

et pour prescrire un sevrage si pertinent. 

• Se positionner sur la place des produits de santé naturels et des molécules non-indiquées 

officiellement dans l’arsenal thérapeutique de l’insomnie.  

• Recommander des mesures non-pharmacologiques optimales. 

 

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 14 octobre, à l’adresse info@apesquebec.org.  

Les annulations tardives seront considérées comme des absences. 

 

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 18 octobre 2022. Aucune copie des présentations ne sera remise sur place.  

 

 

mailto:info@apesquebec.org
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HÉBERGEMENT 

Un bloc de chambre a été réservé au Holliday Inn Express & suites, situé au 1500 Rue Daniel-Johnson Estates, Saint-Hyacinthe, 

à 4 minutes en voiture du Centre des congrès. Les participants peuvent réserver leurs nuitées en téléphonant au 450 251-1111 

en mentionnant le nom de groupe A.P.E.S.  

 
 

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

