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VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 

8 h Accueil (café et jus servis) 

8 h 45 Traiter l'insomnie autrement - Éduquer, rassurer, soutenir 

 Annie Roberge, pharmacienne 

CLSC Montcalm-CIUSSS de la Capitale-Nationale    

 OBJECTIFS : 

 • Motiver le patient à diminuer ou cesser ses somnifères 

• Soutenir le patient lors du sevrage 

• Proposer au patient des moyens non pharmacologiques efficaces pour traiter l’insomnie 

 

10 h 15 Pause 

10 h 30 Mise à jour sur la vaccination : mieux vaut prévenir que guérir 

 Patrick Nguyen, pharmacien 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal  

 
OBJECTIFS : 

 • Présenter les nouveaux vaccins  

• Discuter des nouveautés et des changements au calendrier vaccinal du PIQ 

• Présenter les vaccins à venir 

11 h 30 Le traitement du diabète 

 Conférencier à confirmer 

12 h 15 Dîner 

13 h 30 Infectiologie  

 Conférencier à confirmer 

14 h 30 Pause 

14 h 45 Prise en charge du TDAH et autres troubles apparentés en 1ère ligne 

 Conférencier à confirmer 

15 h 45 Fin de la journée 
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RENSEIGNEMENTS 

Cette formation est réservée exclusivement aux membres actifs et résidents de l’A.P.E.S. Elle leur est offerte 

sans frais 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 présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. dans la section Formation 

continue – Formation en salle à compter du 26 septembre 2018. 

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.  

Cette activité de formation continue fait l’objet d’une demande d’accréditation auprès de l’Ordre des pharmaciens 

du Québec : durée 5,15 heures (5,15 UFC). 

 

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 limite de territoire ni de temps. 

INSCRIPTION (conférences, dîner et pauses) 
Sans frais pour les membres actifs et résidents de 

l’A.P.E.S. 

 

IMPORTANT : en s’inscrivant à cette activité, le participant s’engage à être présent à la journée de formation 

 

POLITIQUE D’ANNULATION 

Étant donné les frais associés à la présentation d’une journée de formation, nous vous prions de nous aviser 

par écrit, au plus tard le 21 septembre 2018, à l’adresse info@apesquebec.org si vous ne pouvez assister à 

la journée de formation à laquelle vous vous êtes inscrit. 

 

 

HÉBERGEMENT 

Un bloc de chambres au tarif préférentiel de 112 $, occupation simple ou double, a été réservé au BEST 

WESTERN Hôtel Universel de Drummondville. Les réservations de chambres doivent être faites directement 

au BEST WESTERN Hôtel Universel Drummondville en composant le 819 478-4971 ou le 866 705-6584 en 

mentionnant le nom du groupe A.P.E.S. Vous devez faire votre réservation avant le 8 septembre 2018. 

 

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. Les annulations sont acceptées sans frais jusqu’à 16 h le jour de l’arrivée. 

 

BEST WESTERN Hôtel Universel Drummondville  

915, rue Hains 

Drummondville (Québec) J2C 3A1 

 Tél. : 819 478-4971 

 

   

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

 Tél. : 514 286-0776 

Courriel : info@apesquebec.org   Site Web : www.apesquebec.org 
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