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PROGRAMME 

VENDREDI 17 MARS 

9h Accueil et consignes 

9 h 10 CÉFIDÉROCOL ET DALBAVANCINE : FAIRE CONNAISSANCE AVEC DEUX NOUVEAUX JOUEURS 

Isabelle Cloutier, pharmacienne, IUCPQ-UL 

Jean-François Tessier, pharmacien, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Objectifs : 

• Découvrir les caractéristiques du céfidérocol et de la dalbavancine

• Connaître les indications de ces molécules

• Survoler les études cliniques

• Situer le céfidérocol et la dalbavancine dans l'arsenal thérapeutique

10 h 15 LA RÉSISTANCE BACTÉRIENNE ET SON IMPACT SUR LA PRATIQUE CLINIQUE EN 2023 
Luc Bergeron, pharmacien, CHU de Québec-Université Laval

Objectifs : 

• Discuter des facteurs influençant la résistance bactérienne et des moyens de les atténuer

• Connaître les variations régionales dans le taux de résistance observé pour certains microorganismes

cliniquement importants

• Connaître les sources d'information pour les données de sensibilité bactérienne locales

11 h 15 Pause 

11 h 30 ANTIBIOTHÉRAPIE ET PATIENT IMMUNOSUPPRIMÉ 
Katherine Mousseau, pharmacienne, CUSM 

Objectifs : 

• Connaître l'impact des immunosuppresseurs sur le système immunitaire

• Revoir certains pathogènes spécifiques

• Discuter brièvement de la prévention des infections

• Comment adapter le spectre antibiotique en contexte d'immunosuppression

• Discuter des particularités concernant certaines interactions médicamenteuses

12 h 30 Dîner 
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13 h 30 DÉPISTAGE, PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES VIRUS DE L'HÉPATITE B ET C : QUI, 
POURQUOI ET COMMENT ? 

Dominic Martel et Jean-Philippe Adam, pharmaciens, CHUM 

Objectifs : 

• Identifier les patients à risque de réactivation du VHB et VHC

• Discuter des données scientifiques en lien avec le dépistage ciblé et universel de l'hépatite B et C

• Intégrer les nouvelles activités cliniques dans le dépistage et la prévention des patients à risque de

réactivation d'hépatite virale

14 h 30 Pause 

14 h 45 TRAITEMENTS DE LA COVID 19 CHEZ LES PATIENTS HOSPITALISÉS 

Lorraine Legeleux, pharmacienne, CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Objectifs : 

• Connaître les critères d'éligibilité pour recevoir les molécules disponibles pour le traitement de la

COVID

• Connaître les outils cliniques disponibles

• Connaître les données d'efficacité et les principales contre-indications

• Discuter des outils pour évaluer les interactions médicamenteuses avec le Paxlovid en particulier

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.  

UNITÉS DE FORMATION CONTINUE ET ATTESTATIONS DE PRÉSENCE 
Une demande d’accréditation sera déposée à l’Ordre des pharmaciens du Québec pour 5 unités de formation continue. 

Pour chacune des conférences, les participants seront invités à confirmer leur présence DURANT LA PRÉSENTATION. Une 

attestation de présence sera envoyée par courriel dans les jours suivant la formation. 

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

du 14 mars 2023.  

INFORMATIONS ET QUESTIONS 
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

