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Jeudi 20 octobre 2016 Château Mont-Saint-Anne, Beaupré 
9 h Quelle est votre structure de gestion? Présentation de trois modèles 

Chantal Breton, chef du département de pharmacie du CISSS de Chaudière-Appalaches 
Stéphane Gingras, chef du département de pharmacie du CISSS des Laurentides 
Lyne Constantineau, chef du département de pharmacie du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal  
OBJECTIFS : 

1. Présenter le portrait du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, du CISSS de Chaudière-Appalaches et 
du CISSS des Laurentides 

2.  Discuter de la structure de gestion 
3. Présenter les descriptions de tâches des gestionnaires du département de pharmacie 
4. Discuter des défis et des impacts de la nouvelle structure de gestion 

Présentation des recommandations transmises au MSSS 
Linda Vaillant, directrice générale de l’A.P.E.S. 
OBJECTIF : 

1. Présenter les recommandations transmises au MSSS concernant la structure de gestion des 
départements de pharmacie 

Modérateur :  
François Paradis, président de l’A.P.E.S. 
 

10 h 15 Pause 

10 h 30 Les enjeux de gestion d’une équipe dans le contexte de transformation  
Éric Provencher, fondateur d’HUMANA conseil, psychologue et CRHA  
OBJECTIFS : 

1. Identifier des principes clefs de la gestion d’équipe et des leviers d’action 
2. Réfléchir aux pratiques de gestion d’équipe dans un contexte de changement 
 

12 h Dîner 

13 h Les grands défis des gestionnaires  

La tarification à l'activité 
Jean-François Bussières, chef du département de pharmacie et unité de recherche en pratique 
pharmaceutique, CHU Sainte-Justine 
Professeur titulaire de clinique, Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
OBJECTIF : 

1. Discuter de la tarification à l'activité et de ses impacts potentiels en pharmacie 
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Jeudi 20 octobre 2016 (suite) Château Mont-Saint-Anne, Beaupré 
13 h Les grands défis des gestionnaires (suite) 

La hiérarchisation des soins : un incontournable 
Dominique Chrétien, chef adjointe aux soins pharmaceutiques et à l’enseignement 
CHU de Québec-Université Laval 
OBJECTIFS : 

1. Discuter de la hiérarchisation entre les CHU, les CIUSSS (CISSS) et les pharmacies 
communautaires 

2. Discuter des enjeux derrière ce concept 

Les responsabilités populationnelles : où sont nos frontières 
Visal Uon, chef du département de pharmacie 
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
OBJECTIFS : 

1. Revoir l’ensemble des populations d’un CIUSSS  
2. Quoi faire ou ne pas faire tout en tenant compte des responsabilités du CIUSSS 
3. Centrer les actions sur les besoins des usagers tout en tenant compte des autres facteurs 

NOTE : Monsieur Dominic Bélanger, directeur par intérim des affaires pharmaceutiques et 
du médicament au MSSS, a été invité pour commenter les présentations 

14 h 15 Les grandes lignes du financement à l’activité et de la performance 
Jean Mireault, MD, MSc, Chef - Systèmes d'information médicale 
Logibec 
OBJECTIF : 

1. Discuter les grandes lignes du financement à l’activité dans le monde et son évolution récente 
2. Discuter les pièges possibles du concept du financement à l’activité 
3. Explorer davantage le concept du financement basé sur les bonnes pratiques dans quelques pays et 

province : Ontario, Medicare, NHS 
4. Présenter les grandes lignes de la démarche du financement à l’activité au Québec et les impacts, 

selon ma perspective, du rôle des pharmaciens  
5. Présenter quelques données du Québec qui illustrent des variations importantes de pratique sur 

l’utilisation des médicaments pour des pathologies communes au Québec 

15 h Pause 
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Jeudi 20 octobre 2016 (suite) Château Mont-Saint-Anne, Beaupré 
15 h 15 Enquête québécoise sur le bilan comparatif des médicaments 

Jean-François Bussières, chef du département de pharmacie et unité de recherche en pratique 
pharmaceutique, CHU Sainte-Justine 
Professeur titulaire de clinique, Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
OBJECTIFS : 

1. Présenter les résultats de l’enquête québécoise 2016 
2. Discuter des enjeux relatifs au BCM 
3. Identifier des pistes d’action visant à simplifier et uniformiser la démarche de BCM à 

l’échelle du Québec 
 
Le BCM dans le DCI : la voie de l’avenir? 
Dominique Chrétien, chef adjointe aux soins pharmaceutiques et à l’enseignement 
CHU de Québec-Université Laval 
OBJECTIFS : 

1. Discuter des enjeux liés au choix du système informatique pour le BCM  
2. Présenter la proposition du CHU de Québec (DTI-DSI-Pharmacie)  

Présenter l’état d’avancement des travaux ministériels 

16 h 15 Téléréalité sur la fusion 
Sylvie Beauchamp, pharmacienne, CIUSSS de la Capitale-Nationale, chef de site (Charlevoix)  
Isabelle Boulanger, chef adjointe, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
OBJECTIF : 

1. Présenter les avantages et les désavantages de la fusion des départements de pharmacie 

17 h Fin de la journée 

17 h 45  Cocktail 

18 h 30 Souper tournant 
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Vendredi 21 octobre 2016 Château Mont-Saint-Anne, Beaupré 
 
Défis et travail d’équipe avec  
Chaque défi est suivi par un court compte-rendu en lien avec les principaux objectifs d’apprentissage 
du programme. 
La participation active de tous est la clé du succès de cette demi-journée de formation. 
9 h Défi casse-tête 

Ce défi fort complexe amène les participants à travailler en petites équipes de façon 
structurée et selon un modèle précis afin de compléter au final un seul immense casse-tête 
de 1200 pièces. 
 
Compétences développées : Compréhension et respect des procédés, collaboration entre 
départements, détruire les silos  

10 h 30 Pause 
 

10 h 45 La rampe 
Ayant peu de temps, des ressources limitées et un mandat clair à compléter, les 
équipes doivent s’organiser entre elles afin de collectivement construire une rampe 
avec uniquement des pailles de plastique et du papier collant. 
 
Compétences développées : Planification efficace, mettre en place des normes et 
standards, communication et bris des silos, gestion du temps et des ressources, 
compréhension et respect des règles, collaboration entre départements, donner et recevoir 
du feedback 

12 h 15 Mot de la fin 

 
Renseignements 
En s’inscrivant aux présentes activités, le participant consent à ce que toute photo prise durant l’événement et le 
représentant soit publiée par l’A.P.E.S., ou à sa demande, pour des fins non commerciales sur tout support et sans limite 
de territoire ni de temps. 

Nous n’acceptons pas les inscriptions et les annulations par téléphone. 

Les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. sous l’onglet Événements à compter du 
11 octobre 2016. N’oubliez pas d’imprimer ou de télécharger sur votre portable 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. 
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Frais d’inscription 

 Membre de 
l’A.P.E.S. 

Étudiant ou 
résident en 
pharmacie 

Autres* 

Programme complet, 20 et 21 octobre 
 20 octobre : conférences, pauses, dîner et souper 
 21 octobre : activités Défis et travail d’équipe, déjeuner, pause, boîte à lunch  

470 $ 250 $ 1000 $ 

20 octobre seulement 
 Conférences, dîner, pauses (matin et après-midi) 

300 $ 170 $ 600 $ 

21 octobre seulement 
 Activités Défis et travail d’équipe, boîte à lunch, pause (matin) 

200 $ 150 $ 425 $ 

Souper 20 octobre seulement 75 $ 75 $ 125 $ 

* Toute personne ou membre de l’A.P.E.S. à l’emploi de l’industrie pharmaceutique ou représentant un fournisseur de services ne peut s’inscrire à l’une ou 
l’autre des activités de l’A.P.E.S. que si l’entreprise qu’il représente est commanditaire de l’activité à laquelle il s’inscrit. 

 
 

Paiement 
Le paiement devra être effectué, au plus tard, la journée de l’événement.  
Politique d’annulation 
Aucun remboursement n’est accordé si l’annulation a lieu après le 7 octobre 2016. Cependant, le transfert des frais 
d’inscription à un autre participant est accepté. 

 
 

Hébergement 

Vous devez effectuer vos réservations directement au Château Mont-Sainte-Anne où un bloc de chambres a été réservé 
au nom de l’A.P.E.S. Le tarif en occupation simple ou double est 149 $ par nuit. 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. 

Afin de bénéficier du tarif préférentiel, vous devez réserver avec un numéro de carte de crédit avant le 18 septembre 
2016 en téléphonant au numéro sans frais de l’hôtel au 1 866 900-5211 ou au 418 827-5211. N’oubliez pas de 
mentionner que vous participer au colloque de l’A.P.E.S. 

Château Mont-Sainte-Anne 
500, boulevard du Beau-Pré 
Beaupré (Québec) G0A 1E0 

 

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 
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Merci à nos commanditaires Platine 

    

    

 
 

  

   
 

 
   

 
  

 

  


