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RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX
MODALITÉ INSCRIPTION
Connectez-vous à la communauté des pharmaciens, développez votre réseau 
et renforcez vos connaissances ; le tout sans quitter votre domicile ou votre 
bureau, où que vous soyez au Québec !

Les conférences se tiennent sur une plateforme virtuelle. Une fois inscrit(e), 
vous recevrez un lien vers la salle de conférences.  
 
Inscription en ligne sur notre site web : APPSQ.org

POLITIQUE D’ANNULATION
Annulation sans frais 30 jours avant l’événement.

Frais d’annulation à 14 jours et moins de l’événement : Totalité du forfait (toute 
annulation faite après le 10 avril ne sera donc pas remboursée et la totalité du 
forfait sera exigible).

Vous pouvez en tout temps transférer votre inscription, mais il est primordial 
de nous en aviser immédiatement. Notez qu’il est possible de transférer votre 
inscription une seule fois, ensuite des frais de 15 $ par transfert seront exigés.

SECRÉTARIAT DE L’APPSQ

Courriel : info@appsq.org

Téléphone : 1-866-933-8976      Télécopieur : 1-888-276-1633

CP 89022-CSP Malec

Montréal (Québec) H9C 2Z3
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5.5 UFC

Sujets d’actualités ; loi 31, 
vaccination et outils de travail
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FORFAITS 
DISPONIBLES 

Prévente 
 jusqu’au  
31 mars

Régulier  
1er avril au 17 avril

FORFAITS MEMBRES

2 jours 195 $ 245 $ 

Samedi ou dimanche 125 $ 125 $ 

FORFAITS NON-MEMBRES

2 jours 395 $  445 $ 

Samedi ou dimanche 225 $  225 $ 

FORFAITS ÉTUDIANTS

2 jours 195 $  245 $ 

Samedi ou dimanche 125 $ 125 $ 

Sujets d’actualités ; loi 31, 
vaccination et outils de travail
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PROGRAMMATION  
Samedi 24 avril • 8h30

La douleur : comment 
la soulager avec moins 
d’effets indésirables ?
Philippe De Grandpré,  
pharmacien

Description de la conférence : 
La douleur est une problématique de santé très 
prévalente et pénible à vivre pour nos patients. Les 
traitements disponibles actuellement sont souvent 
peu efficaces ou présentent des effets indésirables 
importants. L’utilisation de la voie topique pour 
traiter la douleur s’avère une voie d’administration 
intéressante pour réduire, voire éliminer les effets 
indésirables du traitement et elle peut présenter 
une efficacité comparable et parfois supérieure aux 
traitements par voie orale pour certains patients.

Objectifs : 
•   La formation permettra au pharmacien de 

connaître les principaux traitements topiques 
utilisés pour le traitement de la douleur. 

•   Le pharmacien sera en mesure de sélectionner les 
patients pour qui un traitement topique pourrait 
être utile.

•   Le pharmacien pourra sélectionner le traitement 
le plus approprié pour le patient en fonction de sa 
douleur et de ses comorbidités.

PHILIPPE DE GRANDPRÉ
Diplômé de l’Université de Montréal en pharmacie en 2006, Philipe De Grandpré s’implique 
dans le traitement de la douleur chronique depuis 2009. Il a suivi plusieurs formations 
complémentaires à l’Université de Sherbrooke, dont : 1) douleur chronique 2) soins palliatifs 
et fin de vie  3) addictologie.

Il est détenteur d’une formation en préparations magistrales non stériles et il utilise les 
traitements topiques pour soulager la douleur depuis environ une dizaine d’années. Sa 
pratique avancée en douleur chronique a débuté en pharmacie communautaire, mais se 
déroule maintenant aussi en GMF. Il pratique actuellement à la pharmacie Gaboury et Gélinas 
de Berthierville, ainsi qu’au GMF clinique familial des Prairies. 

Télé-Santé

CONFÉRENCE #1 
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PROGRAMMATION  
Samedi 24 avril • 9h45

La relation  soignante  
avec les patients difficiles :  
pratiquer avec impact et  
aller au-delà des barrières 
en santé mentale
Jean-Christophe  Raymond,   
pharmacien

Description de la conférence : 
Nous explorerons comment les pharmaciens 
peuvent avoir plus d’impact sur la santé mentale 
de la population et mieux répondre aux besoins 
des patients difficiles en appliquant certaines 
approches communicationnelles.

Objectifs : 
•   Sensibiliser les pharmaciens aux besoins et à 

la souffrance des patients difficiles en santé 
mentale.

•   Survoler les techniques de communication 
efficace avec les patients en santé mentale.

•   Découvrir l’importance d’avoir le courage d’aller 
au-delà des barrières thérapeutiques en santé 
mentale.

JEAN-CHRISTOPHE RAYMOND 
Détenteur d’un B.Sc. en Neuroscience et pharmacologie de l’Université McGill et d’un 
Pharm.D. de l’Université Laval. Jean Christophe Raymond est pharmacien propriétaire aux 
Proxim et Proximed Bergeron et Raymond de Saint-Jérôme. Ce conférencier est passionné 
par divers sujets, notamment la sécurité de la thérapie médicamenteuse et la vulgarisation de 
la neuropharmacologie.

Télé-Santé

CONFÉRENCE #2
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PROGRAMMATION  
Samedi 24 avril • 11h00

La gestion des effets 
secondaires communs 
des anticancéreux
Roxanne Lessard-Hurtubise,  
pharmacienne

Description de la conférence : 
Cette conférence portera sur la revue des effets 
secondaires communs des anticancéreux et la 
prise en charge de ceux-ci.

Objectifs : 
•   Être en mesure d’évaluer la sévérité des effets 

secondaires communs ainsi que les signaux 
d’alarme reliés des anticancéreux.

•   Être en mesure de conseiller les patients sur la 
gestion des effets secondaires communs des 
anticancéreux.

•   Connaître les outils aidant à la prise en charge des 
effets secondaires des anticancéreux.

ROXANNE LESSARD-HURTUBISE 
Roxanne Lessard-Hurtubise est une pharmacienne passionnée d’oncologie dans le milieu de 
la pharmacie communautaire. Elle travaille depuis 2017 à la pharmacie Larivière et Massicotte 
pharmacie d’expertise en oncologie. Depuis 2018, elle est coordonnatrice de la formation 
continue à l’interne de la pharmacie. Elle cherche aussi à s’impliquer afin d’améliorer la 
pratique en oncologie dans le milieu communautaire, entre autres en rédigeant un article dans 
Québec Pharmacie « oncologie : comment s’y retrouver? », en coordonnant des infolettres sur 
les nouveautés et Thérapies orales en particularités des traitements oncologiques destinées 
aux pharmaciens communautaires participants et en offrant des formations en oncologie. 

Télé-Santé

CONFÉRENCE #3
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PROGRAMMATION  
Dimanche 25 avril • 9h00

Renouveler ou déprescrire, 
telle est la question : perles 
cliniques et pratiques pour 
pharmaciens aguerris

Louise Papillon-Ferland, pharmacienne

 et Dr René Wittmer

Description de la conférence : 
La déprescription est une composante essentielle 
de la pratique pharmaceutique, comme en 
témoigne son inclusion dans le projet de loi 31. 
Souvent, déprescrire semble être la chose à faire, 
plutôt que renouveler, mais ce n’est pas toujours 
simple! Cette conférence discutera des obstacles 
à la déprescription et comment les surmonter. 

Objectifs : 
•   Planifier et mettre à exécution un processus de 

déprescription dans le cadre de situations cliniques  
de complexité variable.

•  Identifier des stratégies de communication 
pour discuter de déprescription avec patients et 
collègues.

•  Intégrer l’utilisation d’outils basés sur les données 
probantes afin de surmonter les barrières. 

LOUISE PAPILLON-FERLAND 
Louise Papillon-Ferland a obtenu son baccalauréat en pharmacie et complété sa maîtrise en 
pratique pharmaceutique à l’Université de Montréal. En 2003, elle effectue une résidence 
spécialisée en gériatrie aux sites du Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) et de l’Institut 
Universitaire de Gériatrie de Montréal (IUGM). En 2019, Louise s’est jointe à l’équipe de l’IUGM 
et est nommée professeure adjointe de clinique en gériatrie à la faculté de pharmacie de 
l’Université de Montréal. 

DR RENÉ WITTMER  
Dr René Wittmer est médecin de famille. Diplômé de la Faculté de médecine de l’UDM (2013) 
et il y est maintenant professeur adjoint de clinique. Sa pratique clinique en soins de première 
ligne est basée à la clinique universitaire de médecine de famille des Faubourgs. Il est impliqué 
dans des initiatives d’utilisation judicieuse des ressources depuis son entrée en pratique, 
notamment en étant formateur pour le programme « Pour une pratique éclairée ». Il occupe de 
poste de président de Choisir avec soin Québec depuis 2020. 

Télé-Santé

CONFÉRENCE #4
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PROGRAMMATION  
Dimanche 25 avril • 11h00

Panel: COVID-19 et  
travail à distance, une  
réalité pas si lointaine  
en pharmacie
Christophe Augé, pharmacien

Roger Simard, pharmacien

Dr Marc Robin, directeur médical 
 de Dialogue 
Sabrina Parent, pharmacienne

Description : 
L’année 2020 a consolidé les interactions 
virtuelles dans de nombreux milieux de travail. Le 
télétravail est dorénavant solidement implanté et 
probablement là pour rester. La diminution des 
interactions à distance peut amener un recours 
accru aux technologies de l’information afin 
d’assurer une collaboration et un alignement des 
différents intervenants travaillant sur un objet 
commun.
De quelle façon le télétravail influencera-t-il le 
travail du pharmacien ? De quelle façon devrait-il s’y 
adapter ? Quel nouveau monde d’opportunité s’offre 
aux pharmaciens et comment peuvent-ils profiter 
de ce momentum pour mieux servir leur patient et 
améliorer leur qualité de vie au travail ?

Objectifs : 
•   Présenter aux participants divers aspects de 

l’organisation du travail et des interactions qui 
sont modifiées et qui peuvent avoir un impact sur 
le travail.

•   Inspirer les pharmaciens à saisir les opportunités 
dans ce nouvel environnement social qui modifie 
la culture du travail et les attentes des citoyens 
face aux services rendus.

•   Les participants seront outillés pour implanter 
un service de suivi clinique à distance ou, à 
tout le moins, sont outillés pour faire l’analyse 
des besoins de sa pharmacie concernant les 
technologies appropriées à implanter pour 
favoriser une approche de télésanté.

Télé-Santé

PANEL #5



Programmation 10
Programmation 10

PROGRAMMATION  
Dimanche 25 avril • 11h00 Télé-Santé

PANEL #
Christophe Augé, Pharmacien, M.Sc., Ph.D.
Pharmacien d’origine française, Christophe a obtenu son droit de pratique au Québec en 2010. Il est 
pharmacien propriétaire à Ascot Corner en Estrie depuis 2019. Il enseigne également l’infectiologie 
dans le programme de Qualification en Pharmacie à la Faculté de pharmacie de l’Université de 
Montréal, où il a reçu le prix d’excellence en enseignement en 2013. 

Président de l’Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec de 2015 à 2018, 
Christophe Augé a été élu « pharmacien salarié de l’année » par l’AQPP en 2016 et a reçu, le titre 
de « Fellow » de l’Ordre des pharmaciens du Québec en 2018. Christophe Augé partage aussi son 
expertise à titre de coresponsable de la chronique « À Vos Soins » et de rédacteur en chef adjoint du 
Québec Pharmacie.

Roger Simard, pharmacien
Roger Simard a passé sa carrière à catalyser l’implantation de solutions numériques dans le domaine 
de la santé. Il est co-fondateur de Conceptis Technologies Inc. (vendue à WebMd en 2005) et idéateur 
du site www.theheart.org avec le Dr Eric Topol.

En 2015, il est devenu le premier pharmacien à utiliser des outils de santé connectée pour suivre les 
paramètres biométriques d’une cohorte de 40 personnes âgées de 65 à 89 ans. Aujourd’hui, Roger 
Simard est membre du comité d’experts en santé numérique de l’OMS, il est aviseur pour des jeunes 
entreprises dans le domaine de la santé numérique et il est le Chef, solutions numériques à La Croix-
Rouge Canadienne.

Dr Marc Robin
Dr Marc Robin est le directeur médical de Dialogue. En plus de travailler comme médecin en 
télémédecine, il dirige une équipe multidisciplinaire pancanadienne de médecins axée sur le dével-
oppement d’une approche centrée sur le patient en soins de santé virtuels.  Le Dr Robin a obtenu 
un baccalauréat en biologie moléculaire de l’Université Laval en 1989 et a effectué des recherches 
en pharmacologie et en médecine expérimentale. 
Le Dr Robin a travaillé à l’hôpital Stamford dans le Connecticut de 1999 à 2012. Le Dr Robin était 
Vice-président du département de médecine familiale de l’hôpital de Stamford, membre du conseil 
médical de l’hôpital de Stamford ainsi que Directeur médical d’un centre de soins actifs et de longue 
durée.

Sabrina Parent, pharmacienne
Sabrina Parent a gradué de l’Université Laval en 2018. Depuis l’obtention de son Pharm.D, elle est 
pharmacienne au Jean Coutu Julie Coderre de Cowansville. Durant la dernière année, elle s’est 
concentrée à développer son rôle de pharmacienne au niveau de la surveillance de la thérapie 
médicamenteuse dans son milieu de pratique. L’évolution de la pratique du pharmacien est sa 
source de motivation. 
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PROGRAMMATION  
Dimanche 25 avril • 12h00

Que vous réserve l’avenir ? 
Découvrir le présent pour 
mieux créer le futur.

Minh-Tam Tran, Directeur général de 
l’APPSQ et pharmacien 
Patrick Hemery, Président par intérim  
de l’APPSQ et pharmacien

Description de la conférence : 
Cette conférence vous présentera l’évolution du 
milieu de la pharmacie communautaire et les 
tendances qui influenceront votre pratique en tant 
que pharmacien salarié. Minh-Tam Tran, directeur 
général, et Patrick Hemery, président de l’APPSQ, 
vous exposeront leurs perspectives sur l’avenir de 
votre profession.

Objectifs : 
•   Prévoir votre plan de carrière.
•   Planifier votre développement 

professionnel.
•   Vous positionner par rapport 

à l’avenir de la profession.
•   Vous impliquer et vous engager dans l’évolution 

de la profession.

MINH-TAM TRAN
Il détient un baccalauréat en pharmacie de l’Université de Montréal (2010), un certificat de 
coach professionnel certifié en programmation neurolinguistique (PNL), spécialisation en 
coaching d’affaires, du Centre Québécois en PNL (2013) et une Ceinture Verte Lean Six Sigma, 
accréditée par le Council for Six Sigma Certification, de l’Université McGill (2018). Il est membre 
de l’International Coaching Federation depuis 2016.

PATRICK HEMERY   
Patrick Hemery, Docteur en Pharmacie, a occupé plusieurs postes durant ses 28 ans de carrière. 
Il a tout d’abord été pharmacien hospitalier spécialisé dans un centre de Cancérologie, puis 
pharmacien coordinateur du 1er groupe d’hospitalisation privée de France avant de prendre 
un poste de pharmacien hospitalier chef de service dans un important établissement de soins 
privés du sud de la France. En parallèle il a occupé un poste de Professeur associé à l’université 
de Montpellier pendant plus de 10 ans avant de venir s’installer au Québec, il y a 5 ans. Ici, il est 
pharmacien salarié dans une pharmacie communautaire de la région de Joliette. Il possède 
plusieurs domaines d’expertises : cancérologie, pharmacie clinique et gériatrie, management 
et gestion des risques, qualité et assurance qualité. 

Télé-Santé

CONFÉRENCE #5


