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Jeudi 2 février 2017 
8 h Accueil (café et jus servis) 

8 h 55 Mot de bienvenue 

9 h Le tabagisme; une comorbidité psychiatrique à vaincre! 
 Jean-Pierre Bernier, pharmacien 

CHU de Québec – Université Laval, Hôpital Saint-Sacrement 

 OBJECTIFS : 
  Revoir brièvement les données épidémiologiques concernant le tabagisme dans la population en 

santé mentale 
 Décrire l’impact du tabagisme sur la santé mentale 
 Décrire l’impact d’une comorbidité psychiatrique sur l’arrêt tabagique 
 Revoir l’approche systématique comme démarche structurée d’intervention en arrêt tabagique 
 Mettre à jour la pharmacothérapie de l’arrêt tabagique pour initier et ajuster de façon optimale le 

traitement pharmacologique 
 Prise de position sur la cigarette électronique 

10 h Pause 

10 h 15 Psychiatrie : Particularités chez les personnes âgées 
 Monique Garant, pharmacienne 

CIUSSS de la Capitale nationale, Institut universitaire en santé mentale de Québec 

 OBJECTIFS : 
 En regard de certains effets indésirables sérieux de psychotropes chez la personne âgée, soit : 

 L’hyponatrémie  
 Certaines dyscrasies sanguines 
 Le diabète insipide néphrogénique (lithium) 
 La néphrite tubulo-interstielle  (lithium) 
 L’hypercalcémie et l’hyperparathyroïdisme (lithium) 
 

Outiller le pharmacien pour qu’il sache : 
 Les reconnaître 
 Évaluer leur possible imputabilité 
 Soupeser les risques leur étant associés 
 Connaître leur traitement 
 Assurer le suivi à effectuer 
 Discuter des alternatives si un changement médicamenteux est nécessaire 
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Jeudi 2 février 2017 

11 h 15 L’art de comprendre et de guérir la souffrance mentale 
 Philippe Vincent, pharmacien 

Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

 OBJECTIFS : 
  Connaître Définir l’alliance thérapeutique 

 Survoler des stratégies pour optimiser l'observance  traitement chez un patient souffrant d’une 
maladie mentale 

 Poser des actions et explorer ses sentiments pour développer une alliance thérapeutique et la 
maintenir 

12 h 15  Dîner 

13 h 15 Quelle est la place des antipsychotiques dans le traitement des troubles dépressifs?  
 Karolann Arvisais, pharmacienne 

Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

 OBJECTIFS : 
  Connaître les particularités des différents antipsychotiques utilisés dans le traitement des troubles 

dépressifs 
 Définir la place des antipsychotiques dans l'arsenal thérapeutique des troubles dépressifs 
 Comprendre les stratégies thérapeutiques et les combinaisons de médicaments utiles dans le 

traitement des troubles dépressifs. 

14 h 15 Pause 
14 h 30 Drogues et santé mentale : quand le bon trip passe au bad trip 

 Mélanie Caouette, pharmacienne 
Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

 OBJECTIFS : 
  Mieux connaitre les drogues de synthèse et leurs impacts sur la santé mentale 

 Comprendre les interactions entre la consommation de substances, la polypharmacie et les 
psychotropes  

 Mieux connaitre la gestion des interactions et les références utiles sur la consommation de 
substances  

15 h 30 Fin de la journée 
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Vendredi 3 février 2017 
8 h Accueil (café et jus servis) 

8 h 55 Mot de bienvenue 

9 h Antidépresseurs chez les jeunes : approche clinique 
 Pierre Duranleau-Gagnon, pharmacien 

CHU de Québec – Université Laval, CHUL 

 OBJECTIFS : 
  Décrire la pharmacocinétique particulière des psychotropes chez les enfants 

 Comprendre les principes de traitement de la dépression et des troubles anxieux chez les jeunes 
 Discuter des principales controverses reliées aux antidépresseurs chez les jeunes  
 Identifier quelques astuces cliniques visant l’optimisation de prise médicamenteuse chez l’enfant 

10 h Pause 

10 h 15 Psychotropes et grossesse. Focus sur la maladie affective bipolaire dans toute sa 
complexité 

 Marie Auclair, pharmacienne 
CISSS de l’Outaouais, Hôpital de Gatineau 

 OBJECTIFS : 
 • Connaître les limites du code médicaments (ABCDX) en grossesse 

• Revoir les risques de base de malformations congénitales, d’avortements spontanés et autres issues 
indésirables 

• Avoir les connaissances de base pour faire une évaluation risque-bénéfice du traitement de la maladie 
affective bipolaire chez une femme gravide lors d'un épisode de manie, de dépression, pour l'insomnie 
et la psychose 

11 h 15 Nouvelles molécules en psychiatrie : c'est plus que du bonbon! 
 Esthel Malenfant, pharmacienne 

CIUSSS de la Capitale-Nationale, Institut universitaire en santé mentale de Québec 

 OBJECTIFS : 
 • Discuter des propriétés pharmacologiques des nouveaux psychotropes 

• Distinguer les particularités du suivi associé aux différentes molécules 
• Identifier les principaux effets indésirables et interactions 
• Situer le rôle du pharmacien dans l’utilisation optimal de ces agents 

12 h 15 Dîner 
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Vendredi 3 février 2017 

13 h 30 Aspects neuroimmunologiques et neuroinflammatoires des troubles psychiatriques: 
de la pathogénèse aux avenues de traitement 

 Nancy Légaré, pharmacienne 
Institut Philippe-Pinel de Montréal 

 OBJECTIFS : 
  Discuter du rôle du système immunitaire dans la pathogénèse de divers troubles mentaux 

 Expliquer l'impact des cytokines inflammatoires sur les systèmes de neurotransmetteurs impliqués 
dans divers troubles mentaux 

 Présenter diverses avenues thérapeutiques ciblant le système immunitaire et la cascade inflammatoire, 
pouvant potentiellement être utilisées dans le traitement de divers troubles mentaux 

14 h 30 Pause 
14 h 45 Aspects médico-légaux en psychiatrie 
 Dre Jocelyne Brault, psychiatre 

Institut Philippe-Pinel de Montréal 
15 h 45 Fin de la journée 

 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
Les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. dans la section 
Formation continue à compter du 30 janvier 2017. 
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.  
L’Ordre des pharmaciens du Québec accordera des unités de formation continue (UFC) aux 
pharmaciens qui auront assisté à l’ensemble de cette formation. 
INSCRIPTION* (conférences, dîner et pauses) 2 février 2017 3 février 2017 
Membre de l’A.P.E.S. 200 $ 200 $ 
Résident ou étudiant en pharmacie 110 $ 110 $ 
Autres 250 $ 250 $ 
*  Toute personne à l’emploi de l’industrie pharmaceutique ou représentant une entreprise privée ne peut s’inscrire à cette activité de l’A.P.E.S. 

POLITIQUE D’ANNULATION 
Aucun remboursement n’est accordé si l’annulation a lieu après le 20 janvier 2017. Cependant, le 
transfert des frais d’inscription à un autre participant est accepté. 
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RENSEIGNEMENTS (suite) 
HÉBERGEMENT 
Vous devez effectuer vos réservations directement à l’Hôtel Delta Trois-Rivières où un bloc de 
chambres a été réservé au nom de l’A.P.E.S. Le tarif en occupation simple ou double est le suivant : 

   

Chambre Delta 139 $  

Veuillez réserver avant le 15 janvier 2017 en téléphonant au 1-844-706-1190 ou au 819 376-1991 et 
mentionner que vous participez à une activité de l’A.P.E.S. Les chambres seront disponibles à partir de 
16 h le jour de l’arrivée et devront être libérées à 12 h le jour du départ. 

Hôtel Delta Trois-Rivières 
1620, rue Notre-Dame Centre 
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5 

Pour tout renseignement complémentaire, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel. 

 
4050 rue Molson, bureau 320, Montréal (Québec) H1Y 3N1  
Tél. : 514 286-0776    Téléc. : 514 286-1081  
Courriel : info@apesquebec.org     Site Web : www.apesquebec.org 

  


