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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 des activités du Congrès incluent les conférences.

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

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

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.
2 PROGRAMMATION

PROGRAMMATION 2022
Samedi 26 mars

6,75 UFC
ACTIVITÉ

CONFÉRENCIERS

8h00

Visite du salon des exposants

8h30

Ouverture du congrès

8h45

9h45

Conférence #1
Les facteurs humains
et fondamentaux sousjacents 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

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

12h00

Conférence #4
La pharmacothérapie
par les sages-femmes :
une ère nouvelle

Olivia Dubois

Physiothérapeute, Ph. D. en
rééducation périnéale et
orthopédie

Andréanne Martin

Diététiste-Nutritionniste
-entrepreneure-auteure

--

Julie Pelletier

Présidente de l’Ordre des
Sages-Femmes du Québec

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

9h30

E N S I M U LTA N É

8h30

8h30

Conférence #5
Trajectoire de soins
pharmaceutiques entre
les milieux hospitaliers
et communautaires

Rolande Poirier

Conférence #6
Connaître ses droits

Maître Marianne
Routhier-Caron et
Maître Félix-Antoine
Michaud

Conférence #7
Créer une culture
d’appartenance dans
nos milieux de travail
pour promouvoir le
bien-être.

Pharmacienne

Nirvishi Jawaheer

Pharmacienne propriétaire

Remise des prix pharmaciens

10h00

Conférence #8
Nouvelles tendances dans
le traitement du trouble lié
à l’usage des opioïdes

Dre Marie-Ève Goyer

11h00

Conférence #9
Panel : Diversité et
inclusion dans la
prestation des soins de
santé

Julie Artacho
Jérome Benedetti

12h15

Conférence #10
Après 2 ans de pandémie,
quels bénéfices peut-on
tirer en parmacie
communautaire?

Patrick Hemery

12h45

PRÉSENTÉ PAR

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

Président de l’APPSQ

Minh-Tam Tran

Directeur général de l’APPSQ

Fin du congrès
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1

SAMEDI 26 MARS I 8H45 I 60 MINUTES

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

La collaboration interprofessionnelle en santé est un sujet largement étudié, mais qui,
malgré une compréhension théorique, continue d’être ardue dans la pratique. Dans le
but de rendre Braver le plus adapté possible à la collaboration interprofessionnelle,
Marie-Lou a rencontré des dizaines de professionnels de la santé d’horizons différents
et en a bâti une compréhension solide des facteurs catalyseurs et contre-productifs à la
collaboration. Mais plutôt que de vous en parler qu’en se référant aux cadres conceptuels
élaborés pour le domaine de la santé, elle va aussi porter votre regard sur des domaines
complètement différents: la technologie et l’entrepreneuriat. Un angle inusité certes,
mais très évocateur.
OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE :
• Les pharmaciens retiendront de la conférence au moins 2 stratégies à appliquer
dans leurs pratiques professionnelles leur permettant de favoriser des
collaborations interprofessionnelles réussies.
• Les pharmaciens pourront mieux cerner les facteurs présents dans les relations
interprofessionnelles qui entravent la collaboration.
• La conférence permettra aux pharmaciens de découvrir des outils qui l’aideront à
collaborer de manière plus humaine efficace.

CONFÉRENCIÈRE
Marie-Lou Gagnon, physiothérapeute
et fondatrice de Braver.
Marie-Lou Gagnon est une physiothérapeute diplômée d’une maîtrise
en physiothérapie en 2012 à l’Université Laval. Elle a pratiqué pendant 5
ans en clinique privée et a également complété en 2018 une maîtrise en
administration des affaires, en parallèle de sa pratique. La même année,
son intérêt marqué pour les relations interpersonnelles, son refus du
statu quo et son fort désir d’impact la poussa dans le monde de l’entrepreneuriat, où elle fonda Braver, une startup offrant une plateforme de
collaboration pour le domaine de la santé. Au fil des dernières années,
elle a réussi à fournir à son entreprise une position enviable dans l’écosystème québécois, en priorisant sa mission et ses valeurs tout en
incarnant la collaboration dans chacun des aspects de sa compagnie.
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2

SAMEDI 26 MARS I 10H15 I 60 MINUTES

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

Dans cette présentation, les dernières données probantes relatives à la rééducation
périnéale et pelvienne seront exposées concernant l’incontinence urinaire, les prolapsus
pelviens et les douleurs lors des relations sexuelles. La physiopathologie de ses conditions sera présentée ainsi que leurs traitements conservateurs.
OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE :
• Cette conférence permettra aux participants d’expliquer le rôle de la physiothérapie
périnéale chez l’adulte et l’enfant et ses différents champs d’action.
• Les participants seront en mesure d’identifier les problématiques périnéales que sa
clientèle présente en fonction de leurs symptômes.
• À la fin de cette conférence, les participants seront en mesure de proposer à la
clientèle des traitements conservateurs et non invasifs pour l’incontinence urinaire,
la descente des organes et les douleurs sexuelles selon les nouvelles évidences
scientifiques.

CONFÉRENCIÈRE
Olivia Dubois, physiothérapeute
Diplômée de l’Université de Sherbrooke au programme de deuxième
cycle en physiothérapie, Olivia Dubois s’est rapidement distinguée par
son grand intérêt à l’égard de la rééducation périnéale. Elle a d’ailleurs
perfectionné son expertise au microprogramme de deuxième cycle de
l’Université de Montréal. Détentrice d’un Ph.D. en Sciences cliniques,
ses intérêts de recherche portent sur les douleurs lors des relations
sexuelles chez la femme. Elle s’implique comme chargée de cours au
programme de deuxième cycle en physiothérapie à l’Université de Sherbrooke et comme superviseure de laboratoire au micro-programme en
rééducation périnéale à l’Université de Montréal. Sa formation en orthopédie lui permet une prise en charge complète et variée auprès d’une
clientèle ayant des douleurs diverses.
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3

SAMEDI 26 MARS I 11H15 I 45 MINUTES

L’influence du microbiote intestinal dans ma
pratique professionnelle

Depuis 2010, c’est à une envolée des publications scientifiques sur le microbiote à
laquelle on assiste. Ces 100 000 milliards de micro-organismes ont des impacts majeurs
tant au niveau physique que psychologique; on se doit d’en tenir compte dans l’évaluation globale de la santé d’un individu. Sera-t-il également possible de cartographier le
microbiote d’une personne et d’identifier dès lors un répondeur d’un non répondeur à
une médication? Les métaboliques qu’il synthétise deviendront-ils en soit, de nouvelles
molécules? Et de façon plus concrète, que répond-on au client qui nous demande quels
probiotiques doit-il choisir? Bienvenue dans cet univers grouillant!
OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE :
• Décrire les impacts du microbiote intestinal et de son activité sur la santé globale.
• Identifier les éléments pertinents relatifs au microbiote pour bien conseiller les
clients dans la prise d’une médication.
• Cibler les conseils appropriés en matière de probiotiques et de prébiotiques dans
les contextes les plus couramment rencontrés en pharmacie.

CONFÉRENCIÈRE
Andréanne Martin, nutritionniste
Nutritionniste, elle carbure aux projets qui lui permettent de valoriser
les saines habitudes de vie. Entrepreneure et maman, elle se spécialise
en santé préventive et digestive. Récipiendaire du prix Personnalité
innovante de l’année en 2017 remis par l’Association des cliniques médicales du Québec et Télus santé, nommée Jeune personnalité d’affaires
2020 dans la catégorie Sport, santé et nutrition, elle a été reconnue
pour sa personnalité engagée, son rôle et son leadership de même que
sa contribution à améliorer l’accès et la qualité des services offerts en
soins de santé. Chroniqueuse web, télé et radio ainsi que pour le média
DanièleHenkel.tv, elle est co-auteure de trois best-sellers et auteure
d’un quatrième ouvrage traitant de sa principale expertise: le microbiote.
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4

SAMEDI 26 MARS I 12H00 I 60 MINUTES

La pharmacothérapie par les
sages-femmes: une ère nouvelle

Cette conférence a comme objectif principal de faire connaître aux participants le
champ de pratique de la sage-femme, et plus particulièrement l’étendue de l’habilitation réglementaire concernant la prescription et l’administration de médicaments.
OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE :
• Comprendre le champ de pratique de la sage-femme.
• Se familiariser avec le Règlement sur les médicaments qu’une sage-femme peut
prescrire et administrer.
• Discuter de l’utilisation des PNS en périnatalité.
• Illustrer des histoires de cas où la collaboration pharmacien/SF est encouragée.

CONFÉRENCIÈRE
Julie Pelletier, présidente de l’OSFQ et sage-femme
Diplômée de la 3e cohorte de l’UQTR en pratique sage-femme. Sagefemme depuis 2005, j’ai pratiqué principalement en Estrie, mais aussi
en Outaouais et Mauricie-Centre-du-Québec. J’ai eu la chance d’exercer
aussi dans le Grand Nord auprès de consœurs sages-femmes inuites. Je
siège au CA de l’OSFQ depuis 2006. Mon grand intérêt pour le système
professionnel et le droit m’ont guidé vers la présidence de l’Ordre en mai
2019. Je poursuis parallèlement un parcours vers la maitrise en droit et
politique de la santé. Accessoirement, je jongle aussi avec trois jeunes
enfants!
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5

DIMANCHE 27 MARS I 8H30 I 60 MINUTES

Trajectoire de soins pharmaceutiques entre
les milieux hospitaliers et communautaires

Cette conférence présente les résultats d’une étude sur la trajectoire de soins
pharmaceutiques.
OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE :
• Acquérir les connaissances pour mettre en place dans son milieu une trajectoire de
soins pharmaceutiques.
• Apprendre comment collaborer et d’échanger de façon efficace de l’information
entre le pharmacien hospitalier, le pharmacien communautaire et le pharmacien en
GMF.
• Acquérir les connaissances pour démontrer aux professionnels de la santé
l’importance d’une trajectoire de soins.

CONFÉRENCIÈRE
Rolande Poirier, pharmacienne
Rolande Poirier est pharmacienne au CSSS de Memphrémagog du
CIUSSS de l’Estrie-CHUS, auprès delà clientèle en gériatrie, soins
palliatifs et médecine. Elle fait partie de l’équipe de recherche sur la
trajectoire de soins pharmaceutiques chez les aînés à risque de problèmes médicamenteux. Mme Poirier est également clinicienne associée
à l’Université Laval et à l’Université de Montréal. Elle fait partie du RPE en
soins palliatifs et a publié un chapitre dans la dernière édition du Guide
des soins palliatifs. Pour le projet trajectoire de soins pharmaceutiques,
Mme Poirier est parmi les auteurs de l’article suivant; Journal of the
American Geriatrics Society 10-2021 Pharmacist-led transitions of care
between hospitals, primary care clinics, and community pharmacies.
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6

DIMANCHE 27 MARS I 8H30 I 60 MINUTES

Le pharmacien et le droit du travail

Me Marianne Routhier-Caron et Me Félix-Antoine Michaud de Novum Légal feront un
survol de certaines conditions de travail essentielles à faire respecter dans le cadre
de son emploi, surtout en période de crise où la pression est aiguë. Les spécialistes
prendront également le temps d’outiller les participant.e.s afin de négocier et discuter
de ces conditions avec leur employeur. En terminant, il sera question de l’impact de
la pénurie de main-d’œuvre sur quelques conditions de travail d’importance pour les
pharmaciens. Me Routhier-Caron et Me Michaud prendront également le temps de
participer à une période de questions interactives.

CONFÉRENCIERS
Me Marianna Routhier-Caron
Me Marianne Routhier-Caron est titulaire d’un baccalauréat en droit
et est sur le point de compléter une maîtrise en droit du travail à l’Université du Québec à Montréal. Elle est membre du Barreau du Québec
depuis 2014. Me Routhier-Caron a pratiqué au sein de cabinets œuvrant
dans le domaine des rapports collectifs et individuels du travail, ainsi
que de la santé et la sécurité du travail. Elle a donc été appelée à plaider
à plusieurs reprises devant les tribunaux administratifs, mais également
devant les tribunaux supérieurs, incluant la Cour d’appel du Québec. Me
Routhier-Caron a par ailleurs développé une pratique en droit administratif universitaire. Elle s’intéresse à la défense des personnes et des
groupes vulnérables.

Me Félix-Antoine Michaud
Me Félix-Antoine Michaud est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’une
maîtrise en droit constitutionnel de l’Université Laval. Il est membre du
Barreau du Québec depuis 2008. Me Michaud s’intéresse à différents
domaines du droit du travail notamment les rapports collectifs et individuels de travail, la protection des droits fondamentaux, tout en ayant
développé une pratique en droit associatif.
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7

DIMANCHE 27 MARS I 8H30 I 60 MINUTES

Créer une culture d’appartenance
dans nos milieux de travail pour promouvoir
le bien-être

Dans un contexte de diversité, d’inclusion et d’équité, de rareté de main-d’œuvre et
de soutien de son équipe comme professionnels de la santé de première ligne, il est
essentiel que tout le monde se sente bien au travail et des mesures doivent être prises
pour favoriser leur épanouissement. La conférence parle de l’importance de créer une
culture d’appartenance et des pistes de comment le faire.
OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE :
•
•
•
•

Définir une culture d’appartenance.
Identifier les stratégies et les meilleures pratiques.
Monter un plan d’action.
Montrer et maintenir le bien-être des membres de notre équipe.

CONFÉRENCIÈRE
Nirvishi Jawaheer, pharmacienne-propriétaire
Je suis pharmacienne-propriétaire, tutrice et chargée de cours à l’Université de Montréal. Je suis détentrice d’un MBA, et je suis aussi un
“Master Integral Coach” de Integral Coaching Canada (ICC) etun “Professional Certified Coach “ de l’international coaching federation (ICF).
J’ai une certification internationale en Coaching d’équipe, en Diversité
et Inclusion, en Psychology de leadership, en Psychologie Positive et
en Gestion de stress et bien-être des employés. Je suis actuellement
une formation de deux ans pour devenir professeur de méditation. Mon
identité culturelle, mon plurilinguisme et ma sensibilité à aider autrui
représentent pour moi des atouts majeurs. Ces outils que je possède
sont indispensables lorsque je dois venir en aide aux gens et atténuer
leur souffrance.
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8

DIMANCHE 27 MARS I 10H00 I 60 MINUTES

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

Le traitement de la dépendance aux opioïdes a grandement évolué dans les
dernières années et diverses molécules sont venues s’ajouter aux molécules
usuelles de méthadone et de buprénorphine/naloxone. Parmi celles-ci, la morphine
à libération lente uniquotidienne, le film de buprénorphine/naloxone, les injections
de buprénorphine et leurs implants sont de belles nouveautés dans la pharmacopée
disponible. De plus, en avril 2021, le premier programme de traitement de la
dépendance aux opioïdes via une médication injectable d’hydromorphone a été
débuté au CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.
OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE :
• Prescrire et suivre un traitement à base de Morphine à libération lente
uniquotidienne.
• Connaître les nouvelles formulations de buprénorphine, dont le film, l’injection et les
implants.
• Discuter des indications du traitement agoniste via une médication injectable.

CONFÉRENCIÈRE
Dre Marie-Ève Goyer
Dre Marie-Ève Goyer porte de nombreux chapeau : spécialiste de
l’hôpital Notre-Dame en service de toxicomanie et de médecine urbaine,
médecin de famille, elle possède aussi une maîtrise en santé communautaire de l’Université de Montréal. Elle est cheffe médicale adjointe
des services spécifiques en itinérance, dépendance et santé mentale
du CIUSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal et elle est responsable de la
formation sur les traitements des troubles liés à l’utilisation des opioïdes
de l’INSPQ. Elle a participé à l’implantation des services d’injection
supervisée et du programme PROFAN sur la naloxone à Montréal. Elle
est aussi responsable de l’implantation du premier service de traitement
de la dépendance aux opioïdes via une médication injectable. Professeur agrégée de clinique à l’UdM, professeur pour le microprogramme
de 2e cycle en addictologie clinique de l’Université de Sherbrooke, elle
est aussi médecin-conseil à la direction des services en dépendance et
itinérance du MSSS.
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9

DIMANCHE 27 MARS I 11H00 I 75 MINUTES

Panel de discussion : Diversité et inclusion
dans la prestation des soins de santé

Cette année, la diversité et l’inclusion sont à l’honneur, ce panel propose d’entendre des
voix moins souvent entendues qui font partie intégrante de la clientèle en pharmacie.
Il est parfois plus difficile de donner des soins adaptés aux besoins d’une personne
qui n’a pas le même vécu et la même réalité que soi. Ce panel présente une discussion
constructive mettant en vedette des panélistes provenant d’horizons différents
échangeront sur leur expérience dans le système de santé québécois, des embûches
vécues et des pistes de solution pour améliorer l’inclusivité dans les pharmacies. La
grossophobie, la toxicomanie et la transidentité seront au cœur de la discussion.

PANÉLISTES
Julie Artacho
et Jérome
Benedetti

13 PROGRAMMATION

10

DIMANCHE 27 MARS I 12H15 I 75 MINUTES

Après 2 ans de pandémie, quels bénéfices
peut-on tirer en pharmacie communautaire
?

Minh-Tam Tran, directeur général de l’APPSQ et Patrick Hemery, président de l’APPSQ
reviendront sur les événements difficiles et marquants des deux dernières années.
Durant cette période, tous les acteurs de la pharmacie communautaire ont mis en
oeuvre toutes leurs ressources pour répondre au mieux aux besoins croissants de la
population québécoise. Les conférenciers nous dresseront un tableau de toutes les
avancées et les bénéfices acquis pour asseoir le rôle des pharmaciens communautaires
en première ligne. Ils nous expliqueront comment dans un avenir qui reste incertain,
les pharmaciens salariés pourront continuer à développer des services de proximité
pour tous les patients québécois, tout en préservant leur bien-être au travail.

CONFÉRENCIERS
Patrick Hemery, président de l’APPSQ
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.

Minh-Tâm Trân, directeur général de l’APPSQ
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.
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