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PROGRAMMATION
VENDREDI 20 MAI
HORAIRE

DURÉE

ACTIVITÉ

17 h

-

Préinscription

18 h 30

-

Repas et soirée : Comédie Club

SALLE

Trois-Rivières 3-4

PRÉSENTÉE PAR

TEVA Canada

SAMEDI 21 MAI - MATINÉE
HORAIRE

DURÉE

ACTIVITÉ

7 h 30

-

Déjeuner et inscription

8 h 15

-

Mot d’ouverture du congrès

8 h 30

60 min

9 h 30

45 min

10 h 15
10 h 30

Grande conférence

Parlons PSY avec Nathalie : psychotropes et personnes
âgées par Nathalie Gadbois
Grande conférence

15 min

Présentation de l’AQCAMO par Sossy Meguerdij

Vision Cogeco

60 min

Pause-santé et visite des exposants

Hall

BLOC D’ATELIERS A

par Mélanie Audet et Frédérick Dugas

45 min

A2 - Les tire-laits en pharmacie
par Sandy Ribeiro

A4 - Prise en charge des toxicités cutanées
associées aux traitements anti-cancéreux
par Nour Dayeh

par le Service de Police de Trois-Rivières

90 min

Diner et visite des exposants

N O U S C O N TA C T E R
info@aqatp.ca
1 866 350 9824

Laboratoire Riva

Apotex

Performance

réservé aux enseignants

A8 - Prévention de la criminalité
12 h 15

Vision Cogeco

Vision Cogeco

dangereux. Guide de l’ASSTSAS 2021 par Annie Langlais

PRÉSENTÉE PAR

Vision Cogeco

Nouveautés : Manipulation sécuritaire des médicaments

A1 - Mise à niveau DEP

11 h 30

SALLE

Trois-Rivières 1

Trois-Rivières 2

Trois-Rivières 3-4
Hall

La Roche-Posay

L’ESSENCE DE LA PHARMACIE

3

CAHIER DU PARTICIPANT

SAMEDI 21 MAI - APRÈS-MIDI

13 h 45

DURÉE

45 min

ACTIVITÉ
BLOC D’ATELIERS B

HORAIRE

A2 - Les tire-laits en pharmacie
par Sandy Ribeiro

A4 - Prise en charge des toxicités cutanées
associées aux traitements anti-cancéreux
par Nour Dayeh

A7 - Suivi de l’anticoagulothérapie (INR)
par Esther Meilleur

14 h 45

45 min

BLOC D’ATELIERS C

A3 - Devenez le bras droit de votre
pharmacien.ne en vaccination

par Cindy Caron et Mélissa Béland
A5 - Les biosimilaires; implications pour l’ATP
Salle Trois-Rivières 3-4
par Marc Parent

A7 - Suivi de l’anticoagulothérapie (INR)
par Esther Meilleur

15 h 30

45 min

Pause pop-corn et visite des exposants

16 h 15

45 min

BLOC D’ATELIERS D

A3 - Devenez le bras droit de votre
pharmacien.ne en vaccination

par Cindy Caron et Mélissa Béland
A5 - Les biosimilaires; implications pour l’ATP
Salle Trois-Rivières 3-4
par Marc Parent

A6 - Loi 31, 41, prise en charge du patient :

SALLE
Trois-Rivières 1

Trois-Rivières 2

La Roche-Posay

Trois-Rivières 3-4 Pharmaprix

Trois-Rivières 2

Pfizer

Trois-Rivières 3-4 Pharmascience

Trois-Rivières 1

Pharmaprix

Hall

Sterinova Inc.

Trois-Rivières 2

Pfizer

Trois-Rivières 1

Pharmascience

quelle est la place de l’ATP dans tout ça ?

Trois-Rivières 3-4

par Maud Légaré

PRÉSENTÉE PAR

18 h 30

-

Cocktail pré-Gala

Hall

19 h 15

-

Soirée Gala

Vision Cogeco

DIMANCHE 22 MAI
HORAIRE

DURÉE

ACTIVITÉ

8 h 30

60 min

Déjeuner

8 h 30

60 min

Assemblée générale annuelle de l’AQATP

9 h 30

90 min

11 h

-

Conférence de clôture

Le bonheur au travail, de l’illusion à la création
par Jacynthe Dupras

Mot de la fin et tirage des gagnants du passeport des
exposants

SALLE

PRÉSENTÉE PAR
-

Vision Cogeco

-

Vision Cogeco

Apotex

-
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SAMEDI 21 MAI
8H30 À 10H15

8H30 À 9H30
GRANDE CONFÉRENCE 1 – SALLE VISION COGECO

PARLONS PSY : PSYCHOTROPES ET PERSONNES ÂGÉES
PAR NATHALIE GADBOIS
LES OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE SONT :

•
•
Présenté par

•

de sensibiliser à l’impact du vieillissement sur les médicaments;
de reconnaître que certains médicaments peuvent être potentiellement
inappropriés chez la personne âgée;
d’identifier les particularités propres à la personne âgée en lien avec les
problèmes de santé mentale et l’utilisation de psychotropes.

9H30 À 10H15
GRANDE CONFÉRENCE 2 – SALLE VISION COGECO

NOUVEAUTÉS : MANIPULATION SÉCURITAIRE DES MÉDICAMENTS
DANGEREUX. GUIDE DE L’ASSTSAS 2021.
PAR ANNIE LANGLAIS
La nouvelle structure du guide et la nouvelle classification des médicaments
dangereux seront présentées, ainsi que les principaux changements pour la
préparation de ces médicaments dangereux stériles et non stériles.
LES OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE SONT :

•
•

Comprendre la classification des médicaments dangereux de la nouvelle
édition du guide de l’ASSTSAS;
Identifier les mesures à mettre en place pour la manipulation sécuritaire
des médicaments stériles dangereux.
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SAMEDI 21 MAI
11H30 À 12H15

A1 – SALLE PERFORMANCE

B LO C D ’ AT ELI ERS A

RÉSERVÉ AUX ENSEIGNANTS

MISE À NIVEAU DEP
PAR MÉLANIE AUDET ET FRÉDÉRICK DUGAS

A2 - SALLE TROIS-RIVIÈRES 1

LES TIRE-LAITS EN PHARMACIE
PAR SANDY RIBEIRO
LES OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE SONT :

•
•
•

de connaître les différents tire-laits
et les accessoires utilisés en allaitement;
de savoir louer un tire-lait ou proposer une vente;
de connaître les ressources utiles en allaitement.

A4 - SALLE TROIS-RIVIÈRES 2

PRISE EN CHARGE DES TOXICITÉS CUTANÉES
ASSOCIÉES AUX TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX

Présenté par

PAR NOUR DAYEH
Cette conférence se concentrera sur l’importance de traiter les toxicités
cutanées chez les patients cancéreux subissant des traitements et l’impact
d’une bonne gestion de ces toxicités cutanées sur leur qualité de vie.
On s’intéressera également aux principales toxicités cutanées observées
chez ces patients. De plus, la présentation couvrira une approche et des
lignes directrices pour la prise en charge des toxicités cutanées qui ont été
élaborées par un panel de cliniciens de différentes disciplines et dirigés par
des onco-dermatologues canadiens. Cette approche multidisciplinaire vise
à soutenir les professionnels de santé dans la gestion des patients atteints
de cancer.
C1 - Internal use

A8 - SALLE TROIS-RIVIÈRES 3-4

PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ
PAR HANGIE JACQUES, DE LA DIRECTION DE LA POLICE DE TROIS-RIVIÈRES
Comportements et pratiques à adopter face à des situations de vol à
l’étalage, vol qualifié (avec présence d’une arme), personne qui tente
d’utiliser une fausse prescription ainsi qu’une personne qui présente un
état mental perturbé.
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SAMEDI 21 MAI
13H45 À 14H30

B LO C D ’ AT ELI ERS B

A2 - SALLE TROIS-RIVIÈRES 1

LES TIRE-LAITS EN PHARMACIE
PAR SANDY RIBEIRO
LES OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE SONT :

•
•
•

de connaître les différents tire-laits
et les accessoires utilisés en allaitement;
de savoir louer un tire-lait ou proposer une vente;
de connaître les ressources utiles en allaitement.

A4 - SALLE TROIS-RIVIÈRES 2

PRISE EN CHARGE DES TOXICITÉS CUTANÉES
ASSOCIÉES AUX TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX

Présenté par

PAR NOUR DAYEH
Cette conférence se concentrera sur l’importance de traiter les toxicités
cutanées chez les patients cancéreux subissant des traitements et l’impact
d’une bonne gestion de ces toxicités cutanées sur leur qualité de vie.
On s’intéressera également aux principales toxicités cutanées observées
chez ces patients. De plus, la présentation couvrira une approche et des
lignes directrices pour la prise en charge des toxicités cutanées qui ont été
élaborées par un panel de cliniciens de différentes disciplines et dirigés par
des onco-dermatologues canadiens. Cette approche multidisciplinaire vise
à soutenir les professionnels de santé dans la gestion des patients atteints
de cancer.
C1 - Internal use

A7 - SALLE TROIS-RIVIÈRES 3-4

SUIVI DE L’ANTICOAGULOTHÉRAPIE (INR)

Présenté par

PAR ESTHER MEILLEUR
L’ATP qui participe au suivi de l’INR, en collaboration le pharmacien doit
comprendre les principes de l’ajustement des doses de warfarin afin de
mieux soutenir le pharmacien dans cet acte pharmaceutique et diminuer le
risque d’erreur à l’entrée de données. Les grands principes de l’ajustements
seront expliqués brièvement. Une bonne communication avec le patient et
une bonne collecte de données sont essentielles pour atteindre nos cibles
thérapeutiques et l’ATP y joue un rôle important à ce niveau. Pour ce faire,
les facteurs de variations de l’INR et les causes d’inobservances seront
expliqués. Les données obligatoires à consigner au dossier-patient seront
identifiées et les circonstances de l’usage du code O pour la facturation
du warfarin seront décrites. Plusieurs exemples de cas reels seront utilisés
pour bien saisir la matière.
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SAMEDI 21 MAI
14H45 À 15H30

B LO C D ’ AT ELI ER S C

A7 - SALLE TROIS-RIVIÈRES 1

SUIVI DE L’ANTICOAGULOTHÉRAPIE (INR)

Présenté par

PAR ESTHER MEILLEUR
L’ATP qui participe au suivi de l’INR, en collaboration le pharmacien doit
comprendre les principes de l’ajustement des doses de warfarin afin de
mieux soutenir le pharmacien dans cet acte pharmaceutique et diminuer le
risque d’erreur à l’entrée de données. Les grands principes de l’ajustements
seront expliqués brièvement. Une bonne communication avec le patient et
une bonne collecte de données sont essentielles pour atteindre nos cibles
thérapeutiques et l’ATP y joue un rôle important à ce niveau. Pour ce faire,
les facteurs de variations de l’INR et les causes d’inobservances seront
expliqués. Les données obligatoires à consigner au dossier-patient seront
identifiées et les circonstances de l’usage du code O pour la facturation
du warfarin seront décrites. Plusieurs exemples de cas reels seront utilisés
pour bien saisir la matière.

A3 - SALLE TROIS-RIVIÈRES 2

DEVENEZ LE BRAS DROIT DE VOTRE VACCINATEUR
EN PHARMACIE

Présenté par

PAR CINDY CARON ET MÉLISSA BÉLAND
Animation dynamique sous forme de discussion entre une infirmière en
pharmacie et une pharmacienne sur la contribution essentielle de l’ATP au
laboratoire, en support au vaccinateur.

A5 - SALLE TROIS-RIVIÈRES 3-4

LES BIOSIMILAIRES; IMPLICATIONS POUR L’ATP

Présenté par

PAR MARC PARENT
La conférence permettra de mieux connaitre les médicaments biosimilaires,
de les distinguer des génériques et de voir comment l’assistanttechnique peut contribuer au soins des patients particulièrement par une
compréhension des craintes des patients.
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SAMEDI 21 MAI
16H15 À 17H00

B LO C D ’ AT ELI E R S D

A3 - SALLE TROIS-RIVIÈRES 2

DEVENEZ LE BRAS DROIT DE VOTRE VACCINATEUR
EN PHARMACIE

Présenté par

PAR CINDY CARON ET MÉLISSA BÉLAND
Animation dynamique sous forme de discussion entre une infirmière en
pharmacie et une pharmacienne sur la contribution essentielle de l’ATP au
laboratoire, en support au vaccinateur.

A5 - SALLE TROIS-RIVIÈRES 1

LES BIOSIMILAIRES; IMPLICATIONS POUR L’ATP

Présenté par

PAR MARC PARENT
La conférence permettra de mieux connaitre les médicaments biosimilaires,
de les distinguer des génériques et de voir comment l’assistanttechnique peut contribuer au soins des patients particulièrement par une
compréhension des craintes des patients.

A6 - SALLE TROIS-RIVIÈRES 3-4

LOI 31, 41, PRISE EN CHARGE DU PATIENT : QUELLE EST LA PLACE DE
L’ATP DANS TOUT ÇA?
PAR MAUD LÉGARÉ
Avec les lois 31 et 41, les pharmaciens font de plus en plus d’actes cliniques.
Lors de la prise en charge d’un patient, l’ATP peut être un atout précieux.
Au cours de cet atelier, nous verrons quelles sont les principales activités
en lien avec les lois 31 et 41 et quels sont les rôles de chacun des membres
de l’équipe du laboratoire. Nous essaierons de comprendre les étapes de
la prise en charge du patient et finalement nous verrons comment intégrer
les activités que nous pouvons faire en tant qu’ATP dans la pratique de
tous les jours.
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Nous profitons de la tenue du congrès de l’AQATP pour vous proposer la tenue de l’assemblée générale
annuelle en présentiel.
L’AGA est le moment où les membres du conseil d’administration présenteront la rétrospection des
activités de l’AQATP en 2021 et sa vision pour l’année à venir. C’est aussi l’occasion pour les membres
de faire entendre leur voix, notamment en procédant à l’élection des postes vacants au sein du conseil
d’administration.
Notez que pour voter à l’AGA, votre adhésion doit être active. Vérifiez votre statut d’adhésion sur le site
web de l’AQATP. Pour faire votre renouvellement, il vous suffit de vous connecter à votre compte sur
le site web et de vérifier votre statut dans la section Abonnement. Vous pourrez alors renouveler
votre adhésion. Pour les non-membres qui ont choisi le tarif avec adhésion lors de votre inscription au
congrès, vous êtes devenu membre de l’AQATP. Activez votre adhésion, grâce au code promo envoyé
par courriel. Si vous désirez plus d’informations concernant le statut de votre adhésion, contactez
info@aqatp.ca.

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER À L’AGA!
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DIMANCHE 22 MAI
9H30 À 11H00

CONFÉRENCE DE CLÔTURE

LE BONHEUR AU TRAVAIL, DE L’ILLUSION À LA CRÉATION
PAR JACYNTHE DUPRAS

Présenté par

À moins d’être contre la vertu, la vaste majorité des gestionnaires et des
employés aspirent à faire partie d’une organisation où le bonheur règne.
Cela semble une évidence... mais comment se fait-il que le bonheur soit loin
d’être toujours au rendez-vous dans les milieux de travail? Dans un monde en
perpétuel mouvement où l’attraction et la rétention des employés représentent
un immense défi, on veut faire de son entreprise un environnement où il est
possible de s’épanouir pleinement, tant individuellement que collectivement.
Concrètement, comment passer d’un tel vœu pieux à la réalité? Cette
présentation motivationnelle vise à y répondre.
LES OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE SONT :

•
•
•
•

Définir les notions de bien-être et de bonheur au travail
Discuter des fondements du bonheur au travail
Identifier des ingrédients clés à inclure dans une « recette du bonheur
réussie »
S’employer chaque jour à créer du bonheur au travail, pour soi-même et
pour les autres
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MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

Association des pharmaciens
des établissements de santé du Québec

C1 - Internal use

AUTRES KIOSQUES PRÉSENTS
mc

Votre partenaire générique de confiance

Votre partenaire générique de confiance

Présent pour vous

