PROGRAMMATION

CONGRÈS 2021

20 et 21 mars • 100 % virtuel

Renseignements

généraux

Connectez-vous à la
communauté des ATP
Développez votre réseau et renforcez vos
connaissances ; le tout sans quitter votre
domicile ou votre bureau, où que vous soyez
au Québec !
Les formations se tiennent sur une plateforme
virtuelle. Une fois inscrit(e), vous recevrez un
lien vers la ou les salles de conférences. Ces
liens ne seront pas publiés sur le site Web.
Les frais d’inscription les activités du Congrès
incluent les conférences et les ateliers. Le
paiement s’effectue par PayPal ou par chèque
au nom de l’AQATP.

Politique d’annulation
• Annulation sans frais 30 jours avant
l’événement.

• Les inscriptions sont transférables une
seule fois.

Forfaits congrès 2021

Prévente (du 25 janvier au 1 mars 2021)
Forfait membres : 69$
Forfait non-membres : 179$
Forfait étudiants : 49$
Vente (du 2 au 12 mars 2021)
Forfait membres : 119$
Forfait non-membres : 179$
Forfait étudiants : 49$
Inscription en ligne sur notre site web :
AQATP.ca

SECRÉTARIAT DE L’AQATP
Courriel : info@aqatp.ca
Téléphone : 1-866-350-9824
CP 89022 – CSP Malec
Montréal (Québec) H9C 2Z3

Télécopieur : 1-888-276-1633

2

Programmation

Programmation
en bref 2021

SAMEDI 20 MARS
Heure

Titre

8 h 45

Mot de bienvenue
Grande conférence :

9 h 00

Pharmacie écoresponsable
et développement durable

10 h 00

Pause-santé et visite des exposants
Grande conférence :

10 h 30

La continuité des soins pharmaceutiques
hôpital-officine chez les aînés - L’expérience
du projet de Magog

11 h 30

Dîner et visite des exposants

12 h 00

L’Alternance Travail-étude :
suivi et comparaison entre les CFP

13 h 00

Atelier 1 : Démystifier le soin des plaies
pour mieux conseiller

Conférencier

Présenté par :

Marc-André
Mailhot,
pharmacien

Chantal
Dufresne,

pharmacienne

Christine
Drolet, ATP

(Réservé aux
enseignants)
Carmen Filion,
inf.,B.Sc

Hélène Roy,

pharmacienne

13 h 00

Atelier 2 : La résistance et le bon usage
des antibiotiques

13 h 00

Atelier 3: La démarche d’intervention pour les
MVL : savoir questionner pour mieux diriger
son patient

13 h 00

Atelier 4 : L’ATP au cœur de la vaccination

14 h 00

Réseautage (facultatif, 30 min)

Maud Légaré,
ATP

Pierre-Marc
Gervais,
pharmacien
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Programmation
en bref 2021

DIMANCHE 21 MARS
Heure
8 h 45

Titre

Conférencier

Mot de bienvenue
Mélanie
Caouette,

pharmacienne

Grande conférence:
9 h 00

10 h 00

10 h 30

11 h 30
12 h 00

Présenté par :

Grande conférence : Le cannabis
et les autres drogues :
mieux agir en santé mentale
Remise de 2 prix ATP d’excellence
Et pause humoristique
Panel : Formation collégiale en pharmacie ;
ce que les ATPs veulent savoir

Gilliane
Beaudet,
Michel Cloutier
et Julie
Bourgeois

Remise des prix ATP d’excellence
Et pause humoristique
Fin du congrès
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Programmation
Samedi 20 mars • 9h00

Conférence #1

PHARMACIE ÉCO-RESPONSABLE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Marc-André Mailhot, pharmacien

60 minutes
DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE :
Pour une pharmacie et son équipe, devenir plus « écoresponsable » est souvent un défi, mais
également une grande opportunité. Cette conférence passera en revue les meilleures pratiques
visant à améliorer la performance environnementale et sociale, sur la base d’une expérience
dans près de 100 pharmacies. Découvrez comment, en tant que membre d’équipe de votre
pharmacie, vous pouvez contribuer à concilier pharmacie et développement durable. Zéro
déchet, produits écoresponsables, implication communautaire, efficacité énergétique, voiture
électrique, empreinte carbone... tout y passera pour bien « prendre son avenir en main ».

MARC-ANDRÉ MAILLOT
Pharmacien et président fondateur de Maillon Vert, MarcAndré Mailhot a une rare expérience de travail dans plus de
150 pharmacies à travers le Québec. Il a terminé des études
de 2e cycle en gestion de projet, en plus d’avoir obtenu
des diplômes spécialisés en vente-conseil et en lancement
d’entreprise. Il détient une accréditation d’Associé écologique
LEED® et il est membre du Mouvement québécois de la
qualité, ainsi que du Conseil du bâtiment durable du Canada.
Dans les récentes années, il a été recruté comme Ambassadeur
du programme Entreprise de la Fondation David Suzuki et
formé par l’Honorable Al Gore en tant que conférencier pour
la Fondation Réalité Climatique.
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Samedi 20 mars • 13h30

Conférence #2

TRAJECTOIRE DES SOINS
PHARMACEUTIQUES HÔPITALOFFICINE CHEZ LES AÎNÉS L’EXPÉRIENCE DU PROJET DE MAGOG
Chantal Dufresne, pharmacienne
Christine Drolet, ATP, toutes deux au CIUSSS de l’Estrie
CHUS

60 minutes

PRÉSENTÉ PAR :

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE :
Il s’agit de présenter un projet de recherche pour étudier la faisabilité d’un modèle de soins
pharmaceutiques favorisant la continuité des soins entre le milieu hospitalier et le milieu
communautaire, chez les aînés à risque de problèmes reliés à la pharmacothérapie.

OBJECTIFS :
• Présenter un nouveau modèle de soins en gériatrie ;
• S ensibiliser les professionnels de la santé à l’importance d’une trajectoire de soins pharmaceutiques, entre le milieu hospitalier et le milieu communautaire, chez les aînés à risque de problèmes
médicamenteux.

CHANTAL DUFRESNE
Chantal Dufresne a obtenu son baccalauréat en pharmacie en
1994 et sa maîtrise en pharmacie d’hôpital en 1995. Elle a pratiqué
en milieu hospitalier en 1995, puis en milieu communautaire de
1996 à 1999, puis retour en milieu hospitalier, au CHUS, de 1999
à 2001. Depuis 2001, elle travaille à Magog auprès d’une clientèle
majoritairement gériatrique et elle est aussi impliquée en clinique de
suivi de patients avec insuffisance rénale chronique.

CHRISTINE DROLET
Christine Drolet a une longue expérience comme ATP. Elle a débuté
en milieu communautaire en 1987. Elle a ensuite suivi le cours en
assistance-technique en pharmacie à temps partiel, obtenant son
diplôme vers 2003. Elle a débuté sa pratique hospitalière en 2005,
tout en continuant en officine jusqu’à 2009. Depuis, elle travaille en
centre hospitalier.
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Samedi 20 mars • 13h00

Atelier #1

DÉMYSTIFIER LE SOIN DES PLAIES
POUR MIEUX CONSEILLER
Carmen Filion, inf.,B.Sc. et stomothérapeute

45 minutes

PRÉSENTÉ PAR :

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE :
La présentation vise à permettre une compréhension du processus de guérison en présence d’une
plaie aiguë. Ensemble, nous allons découvrir les phases d’une cicatrisation normale et les facteurs
nuisibles qui viennent rompre la guérison. Les différents produits en soins de plaies seront mis
en exemple grâce à des cas cliniques.

OBJECTIFS :
• E xaminer la démarche scientifique associée au soin des plaies pour assurer une prise en charge
adéquate ;

• Proposer un plan de traitement optimal en présence de plaies aiguës ;
• Se familiariser avec certains produits disponibles sur le marché.

CARMEN FILION
Carmen Filion est inf.,B.Sc. et stomothérapeute. Elle
a travaillé au CHUM pendant 35 années, pendant
lesquelles elle occupa durant 10 ans un poste d’infirmière
stomothérapeute auprès de la clientèle stomisée et avec
des plaies complexes. Elle travaille actuellement comme
consultante clinique en soins de plaies et stomies sur des
projets de formation et de support clinique, en collaboration
avec de nombreux professionnels du réseau de la santé
et auprès des compagnies Hollister, Coloplast, Convatec,
BBraun. Elle s’est aussi jointe à l’équipe de ProAssist à
l’automne 2016. Elle agit finalement comme formatrice pour
le volet soins de plaies du Collège Marie Victorin.
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Samedi 20 mars • 13h00

Atelier #2

LA RÉSISTANCE ET LE BON
USAGE DES ANTIBIOTIQUES
Hélène Roy, pharmacienne

45 minutes
PRÉSENTÉ PAR :

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE :
La résistance aux antibiotiques est une menace mondiale. Dans la présentation, nous aborderons
de quelle façon les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques que nous utilisons. Nous
discuterons ensuite des stratégies pour mieux utiliser les antibiotiques et des programmes de
gérance des antimicrobiens.

OBJECTIFS :
• E xpliquer comment la résistance aux antibiotiques se développe et décrire la menace mondiale
qu’elle représente ;

• Présenter les stratégies pour réduire le risque de résistance aux antibiotiques ;
• S e familiariser avec les programmes gérance des antimicrobiens.

HÉLÈNE ROY
Hélène Roy a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en
pratique pharmaceutique à l’Université de Montréal. Depuis
1999, elle est pharmacienne au Département de pharmacie du
CHU Sainte-Justine sur les unités de pédiatrie générale et de
maladies infectieuses.
Clinicienne associée, Mme Roy reçoit plus d’une dizaine
d’étudiants par année et elle est chargée de cours pour
le cours de pédiatrie de l’Université de Montréal. De plus,
elle est coprésidente du Comité de Revue sur l’utilisation
des antimicrobiens et responsable de la Journée de
Pharmacothérapie du CHU Sainte-Justine. Elle est aussi membre
du regroupement de l’APES sur l’infectiologie.
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Samedi 20 mars • 13h00

Atelier #3

La démarche d’intervention
pour les MVL : savoir questionner pour
mieux diriger son patient
Maud Légaré, ATP

45 minutes
DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE :
Les patients orphelins ou qui ne sont pas capables de voir leur médecin dans des temps
raisonnables pour des problèmes bénins sont de plus en plus nombreux. Les pharmaciens sont
les professionnels de la santé les plus facilement accessibles. Lorsqu’un patient se présente à la
pharmacie pour un conseil, le dirigez-vous directement vers la salle d’attente et le pharmacien?
Ou faites-vous une collecte de données sommaire? Détaillée? Savez-vous quelles questions
poser pour aider au maximum votre pharmacien et éviter au patient d’attendre trop longtemps?
Cette présentation sur la démarche d’intervention pour les médicaments de vente libre pourra
certainement vous aider à y voir plus clair et être plus efficaces.

MAUD LÉGARÉ
Maud Légaré a obtenu son D.E.P. en Assistance Technique
en Pharmacie en juin 2007. Elle a travaillé en pharmacie
communautaire à Trois-Rivières jusqu’en 2009, où elle s’est
spécialisée en suivi et gestion du diabète. Elle a ensuite
travaillé à l’Hôtel-Dieu de Québec pour retourner en
pharmacie communautaire. Elle a été ATP responsable du
laboratoire (chef) pendant 5 ans. Elle a continué de suivre
des formations, que ce soit auprès que l’AQATP, de sa
bannière ou des représentants, afin de toujours pousser sa
pratique le plus loin possible.
Elle y a aussi implanté la DVCC. Elle travaille comme
remplaçante depuis 2014 pour Alliance Pharma. En 2015,
elle a rejoint leur division de services professionnels en
tant que coach en optimisation de laboratoire et formatrice
en pharmacie. Présentement, coordonnatrice, formatrice
technique et assurance qualité pour le déploiement du
logiciel RxPro dans les pharmacies Brunet.
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Samedi 20 mars 2021 • 13h00

Atelier #4

L’ATP au cœur de la
vaccination
Pierre-Marc Gervais, pharmacien

45 minutes
PRÉSENTÉ PAR :

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE :
Si le Québec suit la tendance des autres provinces, le nombre de doses de vaccins administrées
en pharmacie communautaire augmentera rapidement d’année en année. Les ATP jouent un
rôle central dans cette activité. Lors de cette conférence, vous apprendrez comment transformer
votre pharmacie en champion de la vaccination.

PIERRE-MARC GERVAIS
Pierre-Marc Gervais est pharmacien depuis
2006. Entre 2008 et 2019, il a été propriétaire
d’une pharmacie à Montréal. Depuis janvier 2020,
il travaille pour l’Association québécoise des
pharmaciens propriétaires où il occupe le poste
de directeur principal – services pharmaceutiques.
Il est aussi chargé de cours à l’Université de
Montréal et il a été administrateur à l’Ordre des
pharmaciens du Québec de 2015 à 2019. Il est
détenteur d’un bac en pharmacie, d’un Pharm
D, d’un DESS en gestion et d’une certification
universitaire en gouvernance de sociétés.
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Dimanche 21mars • 9h00

Conférence #3

LE CANNABIS ET LES AUTRES
DROGUES : MIEUX AGIR EN SANTÉ
MENTALE
Mélanie Caouette, pharmacienne

60 minutes
PRÉSENTÉ PAR :

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE :
Cette conférence permettra aux participants de mieux connaître l’impact des drogues chez les
personnes atteintes d’un trouble de santé mentale. Nous discuterons des principales drogues
consommées au Québec et des conséquences possibles de leur utilisation sur la santé mentale.
Ensuite, une présentation des interactions possibles entre les drogues et les médicaments sera
effectuée. La conférence se terminera par des vignettes cliniques et un guide des références
utiles en toxicomanie.

OBJECTIFS :
• C omprendre l’impact des drogues sur la santé mentale ;
• Connaître les principales drogues d’abus au Québec ;
• Mieux connaître la gestion des interactions entre les drogues et les médicaments ;
• Connaître les références utiles en toxicomanie.
MÉLANIE CAOUETTE
Mélanie Caouette est pharmacienne à l’Institut universitaire en
santé mentale Douglas depuis 2019. Auparavant, elle a travaillé
pendant 7 ans à l’institut universitaire en santé mentale de
Montréal. Elle est aussi détentrice du titre de Board Certified
Psychiatric Pharmacist, une spécialité américaine en psychiatrie
pour les pharmaciens.
Mme Caouette s’est impliquée avec la clientèle atteinte d’un
premier épisode psychotique et dans les soins aigus psychiatriques.
Au cours de sa carrière, elle s’est beaucoup impliquée dans
l’adhésion au traitement et dans l’enseignement, tant à l’Université
qu’à l’hôpital.
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Dimanche 21mars • 10h30

Panel

FORMATION COLLÉGIALE EN
PHARMACIE: CE QUE LES ATPS
VEULENT SAVOIR

60 minutes
DESCRIPTION :
Un échange entre la présidente de l’AQATP et les 3 invités pour parler de la formation collégiale en
pharmacie, la reconnaissance des acquis et des compétences. Nous terminerons cette discussion
avec une période de questions sur ce sujet.

OBJECTIFS :
• C larifier les informations qui concernent le DEC en pharmacie;
• Dresser un portrait clair de la situation actuelle.
GILLIANE BEAUDET

Gilliane Beaudet a obtenu son baccalauréat en pharmacie en 1982
et son diplôme en pharmacie d’hôpital à l’Université de Montréal
en 1983. Elle a également poursuivi un programme de 2e cycle
en gestion de la performance dans le système de santé (UQTR,
2012). Elle collabore à l’instrumentation pour la reconnaissance des
acquis et des compétences (RAC) pour le même programme.

MICHEL CLOUTIER

Infirmier de profession, Michel Cloutier a œuvré au réseau de la
santé pendant plus de 10 ans, avant de se diriger en éducation.
Diplômé de l’Université de Sherbrooke en Science infirmière
(Bacc. Sc, inf.), en Droit de la santé (Diplôme de 2ième cycle) et
en Éducation (M.Éd.). Depuis 1998, il occupe le poste de conseiller
pédagogique à la formation continue du Cégep de Drummondville.

JULIE BOURGEOIS

Julie Bourgeois a obtenu son Baccalauréat en pharmacie à
l’Université de Montréal en 2008 et est propriétaire de sa pharmacie
depuis 2010. Depuis 2019, elle participe à l’élaboration du nouveau
programme d’étude Technique de pharmacie, à titre de spécialiste
de contenu. Elle collabore également avec le CÉGEP de Limoilou
pour la mise sur pied d’outils destinés à la RAC.
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