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Renseignements

GÉNÉRAUX

MODALITÉ INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE SUR NOTRE SITE WEB :
www.appsq.org/evenements/congres_2022

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 formations se tiennent sur une plateforme virtuelle. Une fois inscrit(e), vous
recevrez une invitation pour vous connecter à la plateforme virtuelle et avoir
accès aux salles de conférences. Ces liens ne seront pas publiés sur le site Web.
Les frais d’inscription les activités du Congrès incluent les conférences.

POLITIQUE D’ANNULATION
Annulation sans frais 30 jours avant l’événement.
Frais d’annulation à 14 jours et moins de l’événement : Totalité des frais
inscriptions (Toute annulation faite après le 12 mars 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
CP 89022-CSP Malec
Montréal (Québec) H9C 2Z3

Télécopieur : 1-888-276-1633
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Tarifs disponibles

CONGRÈS 2022

FORFAITS
DISPONIBLES

Régulier

Tarif hâtif

1er janvier au 1er mars

du 1er au 24 mars

Forfaits membres
Deux jours

210 $

260 $

Samedi

135 $

135 $

Dimanche

135 $

135 $

Forfaits non-membres
Deux jours

395 $

445 $

Samedi

235 $

235 $

Dimanche

235 $

235 $

Forfaits étudiants
Deux jours

195 $

1 jour

125 $
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PROGRAMMATION 2022
Samedi 26 mars

(en attente d’accréditation)

ACTIVITÉ

CONFÉRENCIERS

8h00

Visite du salon des exposants

8h30

Ouverture du congrès et activité brise-glace

8h45

9h45

7,75 UFC

Conférence #1
Les facteurs humains et fondamentaux
sous-jacents à la collaboration
interprofessionnelle réussie: plus intuitifs
qu’on ne le croit!

PRÉSENTÉ PAR

Marie-Lou Gagnon,
Physiothérapeute et
fondatrice de Braver

Visite du salon des exposants
Olivia Dubois,

10h15

Conférence #2
Le rôle de la physiothérapie périnéale chez
une clientèle rencontrée en pharmacie

11h15

Conférence #3
L’influence du microbiote intestinal dans ma
pratique professionnelle

Diététiste-Nutritionniste
-entrepreneure-auteure

12h00

Conférence #4
La pharmacothérapie par les sagesfemmes: une ère nouvelle

Présidente de l’Ordre des
Sages-Femmes du Québec

Physiothérapeute, Ph. D.
en rééducation périnéale et
orthopédie

Andréanne Martin,

Julie Pelletier,

13h00

Dîner et visite du salon des exposants

14h00

Fin de la journée

--
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PROGRAMMATION 2022
Dimanche 27 mars

ACTIVITÉ

CONFÉRENCIERS
Ouverture du congrès

8h00

8h30

8h30

9h30

En simultanée

8h30

Conférence #1
Trajectoire de soins pharmaceutiques entre
les milieux hospitaliers et communautaires
Conférence #2
Connaître ses droits

Rolande Poirier,
Pharmacienne

Maître Charles Caza
LLB, CRIA

Conférence #3
Créer une culture d’appartenance dans nos
milieux de travail pour promouvoir le bienêtre.

Nirvishi Jawaheer,
Pharmacienne propriétaire

Remise des prix pharmaciens
Dre Marie-Ève Goyer,

10h00

Conférence #4
Nouvelles tendances dans le traitement du
trouble lié à l’usage des opioïdes

Professeure adjointe de
clinique à la Faculté de
médecine de famille et
médecine d’Urgence de
l’Université de Montréal

11h00

Conférence #5
Panel - Diversité et inclusion dans la
prestation des soins de santé

Julie Artacho,
Jérome Benedetti
Zev Miller

12h15

Conférence #6
Rétrospective et perspective

Président de l’APPSQ

Patrick Hemery,
Minh-Tam Tran,

Directeur général de l’APPSQ

12h45

Fin du congrès et réseautage

PRÉSENTÉ PAR

