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Mercredi
12 h Inscription et lunch léger

13 h Alerte QT ! Comment y voir CLAIR et SÉCURITAIRE ?
 Marie-Ève Grenier, pharmacienne
 Centre hospitalier de l’Université de Montréal
 OBJECTIFS :
 — Identifier un QT long et les risques associés
 — Connaître les facteurs de risques du prolongement de l’intervalle QT
 — Intervenir adéquatement et de façon sécuritaire

13 h 45 Le diabète en questions
 Bernard Deshaies, pharmacien
 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

 OBJECTIFS :
 Au moyen d’une approche questions/réponses:
 — Revoir la pharmacothérapie du diabète suite à la mise à jour intérimaire 2015 de l’association  
  canadienne du diabète
 — Présenter des nouveautés relativement à des médicaments plus anciens
 — Présenter des données récentes relativement aux médicaments plus nouveaux

14 h 30 Pause

14 h 45 La sédation palliative et l’aide à mourir
 Robert Thiffault, pharmacien, M.Sc.

 OBJECTIFS :
 — Définir la sédation palliative et nommer les principales indications
 — Identifier les répercussions de la loi concernant les soins de fins de vie
 — Adapter la pharmacothérapie en fonction des différents milieux où la sédation est pratiquée
 — Expliquer le rôle de la Commission sur les soins de fin de vie

15 h 45 Inscription assemblée générale annuelle de l’A.P.E.S.

16 h Assemblée générale annuelle

18 h Cocktail

18 h 30 Souper tournant

4/
4/

20
16
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Jeudi
8 h Visite des affiches scientifiques

8 h 45 Mot de bienvenue
 François Paradis, président
 Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec

9 h Mécanisme d’acceptation et de refus, négociations gré à gré, 
 le point de vue de l’INESSS

 Dr Stéphane Ahern, intensiviste
 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Hôpital Maisonneuve-Rosemont
 Président du comité scientifique permanent de l’évaluation des médicaments de l’INESSS

 OBJECTIFS : 
 — Présenter les mécanismes d’évaluation 
 — Présenter les conséquences de la loi 28 sur l’INESSS

10 h Conférences au choix
 A. LES ANTIVIRAUX À ACTION DIRECTE ET LE TRAITEMENT DU VIRUS DE L’HÉPATITE C (VHC) 

 Dominic Martel, pharmacien
 Centre hospitalier de l’Université de Montréal

 OBJECTIFS :
 — Revoir la physiopathologie du VHC et l’évaluation pré-traitement
 — Discuter de la pharmacologie des antiviraux à action directe et des avancées thérapeutiques  
  dans le traitement du VHC
 — Cibler les outils cliniques d’aide à la prise de décision et le rôle du pharmacien dans la prise  
  en charge des patients vivant avec le VHC

 B. L’AVASTIN À TOUTES LES SAUCES ?
 Thomas Joly-Mischlich, pharmacien
 CIUSSS de l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

 OBJECTIFS :
 — Décrire la littérature concernant l’utilisation du bevacizumab dans les différents  
  sites tumoraux
 — Comparer l’efficacité du bevacizumab dans les différents sites tumoraux
 — Discuter des doses utiles

le 14 avril 2016
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le 14 avril suite

 C. UTILISATION DE LA LAMOTRIGINE EN TRAITEMENT DES CONVULSIONS  
  CHEZ LES NOUVEAUX-NÉS ET LES NOURRISSONS

 Amélie St-Arnaud, pharmacienne
 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

  CARBAPÉNÈMES : s’agit-il encore du choix le plus judicieux pour le traitement des  
  bêta-lactamases à spectre étendu (ESBL) considérant l’augmentation des carbapénèmases

 Marie-Philip Tremblay, pharmacienne 
 CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

10 h 45 Pause des commanditaires

11 h 15 Reprise des conférences aux choix

12 h Visite des affiches scientifiques

12 h 30 Dîner

13 h 30 Les médicaments et la personne âgée : 
 une approche généralisée, mais individualisée

 Anne-Sophie Duchesneau, pharmacienne
 CIUSSS de-la-Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, UCDG de l’Hôpital Cloutier

 OBJECTIFS :
 — Reconnaitre les différences physiologiques survenant avec le vieillissement
 — Comprendre l’impact de ces changements sur la pharmacocinétique des médicaments
 — Diriger notre choix de traitement en fonction des particularités du patient âgé
 — Orienter le personnel soignant vers une ré-évaluation continue du profil médicamenteux
 — Guider les prescripteurs vers une approche réussie de déprescription en gériatrie

14 h 15 Guide de soins et services pharmaceutiques en oncologie (lancement)
 Nathalie Marceau, conseillère professionnelle
 Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec
 Annick Dufour, pharmacienne en oncologie au CISSS de la Montérégie-Centre
 Présidente du Comité de l’évolution de la pratique des soins pharmaceutiques

 OBJECTIFS:
 — Prendre connaissance du nouveau guide de soins et services pharmaceutiques en oncologie  
  élaborés par le CEPSP en collaboration avec l’A.P.E.S. et l’OPQ
 — Connaître quels sont les soins et services pharmaceutiques optimaux requis pour  
  les patients en oncologie au Québec
 — Connaître les activités optimales du pharmacien expert en oncologie en lien avec  
  l’enseignement et la formation, la recherche ainsi que les affaires professionnelles et la gestion
 — Connaître les effectifs pharmaciens suggérés en oncologie et comprendre la démarche  
  élaborée pour les établir

ÊTRE EN  ÉQUILIBRE
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le 14 avril suite

15 h Pause des commanditaires

15 h 30 Exercer la pharmacie en Haïti : 
 perspective sur un projet d’aide humanitaire à Jacmel

 Jean-François Bussières, chef du Département de pharmacie  
 et unité de recherche en pratique pharmaceutique,  
 CHU Sainte-Justine, et professeur titulaire de clinique, Faculté de pharmacie,  
 Université de Montréal
 En collaboration avec Virginie Bussières

 OBJECTIFS :
 — Présenter un état des lieux de la pratique pharmaceutique en Haïti
 — Décrire le projet de reconstruction de l’Hôpital St-Michel à Jacmel
 — Décrire et commenter la réorganisation du circuit du médicament et de la pharmacie

16 h 30 Fin des conférences

18 h Cocktail

18 h 45 Soirée Tapis rouge

19 h 45 Souper et danse ÊTRE EN  

ÉQUILIBRE
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le 15 avril 2016
Vendredi
9 h La fusion des comités de pharmacologie et la révision 
 des classes de médicaments

 Panel animé par François Paradis, président de l’A.P.E.S.
 INVITÉS :

 Patrice Lamarre, chef du Département de pharmacie, CIUSSS de l’Estrie
 Jude Goulet, chef du Département de pharmacie par intérim, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
 Isabelle Jean, chef du Département de pharmacie, CIUSSS par intérim du Lac-Saint-Jean-Est
 Marie-Claude Racine, chef du Département de pharmacie, CHU de Québec-Université Laval

 OBJECTIFS :
 — Discuter du processus de fusion des comités de pharmacologie
 — Présenter les plans pour réviser les classes de medicaments et optimiser l’utilisation  
  des medicaments
 — Presenter des projets porteurs d’usage optimal des medicaments qui leur permettront  
  de réduire ou de mieux contrôler les dépenses en médicaments

10 h 30 Pause des commanditaires

11 h La contribution des pharmaciens d’établissements à l’usage optimal 
 des médicaments. Le point de vue de l’INESSS

 Sylvie Bouchard, directrice du suivi et de l’usage optimal à l’INESSS
 OBJECTIFS :
 — Discuter de la contribution des pharmaciens d’établissements à l’usage optimal  
  des médicaments, dans les établissements de santé ainsi que dans le régime général  
  d’assurance médicaments

11 h 45 Le guide du pharmacien galactique;  
 un voyage à travers la médecine aérospatiale

 Ariane Blanc, B.Pharm., M.Sc., RPEBC, International MBA, ISU SSP’14
 OBJECTIFS :
 — Présenter la médecine aérospatiale
 — Comprendre les défis de l’Espace pour l’être humain
 — Décrire comment le domaine de l’aérospatiale a influencé la médecine sur Terre
 — Discuter des projets futurs de l’Humain dans l’Espace et la place du pharmacien

12 h 30 Mot de la fin
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Nos commanditaires Platine

Prix et bourses 2016
● Prix d’excellence Roger-Leblanc
● Prix d’excellence Julien-Braun
● Prix d’excellence Pierre-Paul Leblanc
● Prix d’excellence en pratique spécialisée
● Prix d’excellence pour la relève
● Prix France-Boulet — Meilleur article du Pharmactuel

les 13-14-15 avril

ÊTRE EN  
ÉQUILIBRE
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Pour information : 514 286-0776
● L’Ordre des pharmaciens du Québec accordera des crédits de formation (UFC)  

aux pharmaciens qui assisteront au congrès.
● Veuillez noter que toutes les contributions aux activités, aux conférences et aux ateliers  

sont non restrictives.

Comité organisateur
— Jean-Philippe Adam, pharmacien, Centre hospitalier de l’Université de Montréal
— Bianca Beloin-Jubinville, pharmacienne, CIUSSS de l’Estrie
— Anne Bouchard, coordonnatrice, A.P.E.S.
— Mikaël Dumoulin, pharmacien, CISSS Montérégie-Centre
— Nouzha El Ouazzani, pharmacienne, Vigi Santé Ltée
— Marie-Claude Lord, pharmacienne, CSSS de Montmagny-l’Îslet
— Joëlle Provencher, pharmacienne, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
— Visal Uon, président du comité, chef du Département de pharmacie par intérim,  

CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Hébergement
Un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel Delta Trois-Rivières au tarif préférentiel de 152 $ par nuit.
Les tarifs sont valides en occupation simple ou double. Les tarifs sont assurés jusqu’au vendredi 21 mars  
2016. Après cette date, les réservations ne seront acceptées que sur disponibilité des chambres de l’hôtel.
Effectuez votre réservation rapidement et facilement par internet; cliquez sur Être en équilibre pour accéder  
au module de réservation en ligne dédié à notre événement. Vous pouvez également faire votre réservation en  
téléphonant au Service des réservations au 819 376-1991. Si vous effectuez votre réservation par téléphone,  
vous devrez mentionner que vous participez au congrès de l’A.P.E.S. pour obtenir le tarif préférentiel.
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.

Tenue vestimentaire 
Durant la journée et pour la soirée d’accueil, une tenue de ville décontractée est indiquée.
Pour la soirée Tapis rouge du 14 avril, une tenue de ville est de mise.  
Les jeans ne seront pas acceptés.

renseignements généraux
ÊTRE EN  

ÉQUILIBRE

https://www.deltahotels.com/fr/Groups/Delta-Trois-Rivieres-Groups/Association-des-pharmaciens-des-etablissements-de-sante
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Programme complet
Conférences, repas et pauses du MERCREDI, du JEUDI et du VENDREDI, la soirée d’accueil et la soirée Tapis rouge
Incluant la présentation d’une affiche scientifique  4

Membre 1 600 $
Étudiant en pharmacie à temps plein et résident en pharmacie 2 355 $
Personnel technique 600 $
Autre professionnel de la santé 3 790 $

Programme à la carte
MERCREDI 13 AVRIL
Conférences, repas du midi, pause

Membre 1 180 $
Étudiant en pharmacie à temps plein et résident en pharmacie 2 120 $
Personnel technique 180 $
Autre professionnel de la santé 3 235 $

JEUDI 14 AVRIL
Conférences, repas du midi, pauses

Membre 1 355 $
Personnel technique 355 $
Autre professionnel de la santé 3 415 $
Étudiant en pharmacie à temps plein et résident en pharmacie 2  
incluant la présentation d'une affiche scientifique 4  250 $

VENDREDI 15 AVRIL
Conférences, repas du midi, pause

Membre 1 180 $
Étudiant en pharmacie à temps plein et résident en pharmacie 2 120 $
Personnel technique 180 $
Autre professionnel de la santé 3 235 $

Les prix incluent les taxes et les frais d’administration
En s’inscrivant aux présentes activités, le participant consent à ce que toute photo ou vidéo 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.

Info-Inscription 2016
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Info-Inscription suite

Autres activités à la carte
Soirée d’accueil, 13 avril

Membre 1/ Étudiant 2/ Résident 2/ Personnel technique et conjoint 60 $ / personne
Autre professionnel de la santé 3 et conjoint 120 $ / personne

Présentation d'une affiche scientifique seule (sans participation aux conférences) 4 70 $ / affiche

Soirée Tapis rouge, 14 avril

Membre 1/ Étudiant 2/ Résident 2/ Personnel technique et conjoint 90 $ / personne
Autre professionnel de la santé 3 et conjoint 150 $ / personne

Politique d’annulation
Aucun remboursement ne sera accordé si l’annulation a lieu moins de 10 jours ouvrables avant le début de l’événe-
ment. Cependant, le transfert des frais d’inscription à un autre participant est accepté.

(A.P.E.S. No TPS 106731318RT0001 — TVQ 10061089885)
1. Tout membre de l’A.P.E.S. à l’emploi de l’industrie pharmaceutique ou représentant une entreprise privée ne peut s’inscrire à 

l’une ou l’autre des activités de l’A.P.E.S. à titre de membre que si l’entreprise qu’elle représente est commanditaire de l’activi-
té à laquelle elle s'inscrit, selon les règles établies par l’A.P.E.S. pour cette activité.

2. Une preuve d’étude valide à la date de l'activité doit être fournie avec l’inscription pour tous les participants non membres.
3. Les personnes à l’emploi de l’industrie pharmaceutique ou représentant une entreprise privée doivent communiquer avec l’A.P.E.S. 

Les personnes à l’emploi de l’industrie pharmaceutique ou représentant une entreprise privée ne pourront s’inscrire à l’une ou 
l’autre des activités de l’A.P.E.S. que si l’entreprise qu’elles représentent est commanditaire de l’activité à laquelle elles s’inscrivent, 
selon les règles établies par l’A.P.E.S. pour cette activité.

4. Si vous présentez plus d’une affiche scientifique, veuillez communiquer avec l’A.P.E.S.


