Infolettre APPSQ # 003
Bonjour chers membres,

FRESQue

2016

L'APPSQ était fière de participer au sommet annuel du FRESQue (Forum de
la relève étudiante pour le système de santé du Québec) qui a eu lieu les 23
et 24 avril derniers. Cette rencontre regroupait 27 associations d'étudiants
en
santé
de
niveau
universitaire.
Lors du sommet, nous avons eu le privilège d'assister à une présentation de
Diane Lamarre, députée de Taillon et porte-parole de l'opposition officielle en
matière de santé et d'accessibilité aux soins. Mme Lamarre a donné une
allocution inspirante et nous a rappelé l'importance de s'occuper et de se
préoccuper
de
notre
population
vulnérable.
Nous avons aussi rencontré Mr Vincent Dumez, le co-directeur Direction
Collaboration et Partenariat Patient à la Faculté de médecine de l'Université
de Montréal. Il nous a présenté le point de vue du patient et l'importance de
l'équilibre dans le partenariat patient-personnel traitant. Son parcours
personnel est remarquable et il nous a partagé une conclusion importante
qu'il a tirée de sa propre expérience de vie: le patient a l'expertise qu'aucun
autre intervenant en santé ne peut avoir, celle de sa personne.
Le sommet s'est conclu avec des recommandations qui ont été présentées
au MSSS quant à l'avenir du système de santé et la promotion de
l'interdisciplinarité.
« ..., l’ensemble des intervenants en santé se sont entendus pour dire qu’il
est impératif que le gouvernement reconnaisse la pharmacie communautaire
comme milieu de soins important en première ligne ainsi qu’en matière de
promotion de la santé et prévention des maladies chroniques. » AÉPUM et
AGEP

Soirée

Vins

et

fromages Investors

Group

L’APPSQ invite ses membres à une soirée Vins et fromages exclusive et
gratuite qui aura lieu le 17 mai 2016 à 18h30 au 6500 Route Transcanadienne
#600,
Pointe-Claire,
QC
H9R
0A5.
Lors de cette soirée, les membres de l’APPSQ auront droit à une conférence
interactive donnée par M. Danny Montesi, représentant en épargne collective
et conseiller en sécurité financière chez Investors Group. M. Montesi se fera

un plaisir de nous renseigner sur plusieurs sujets, souvent complexes et
obscurs, du monde des finances. Ces renseignements permettront de mieux
nous outiller à prendre les décisions financières les plus appropriées pour
nous.
Cette soirée est une occasion pour les membres de l’APPSQ de se
rencontrer, d’échanger et d’approfondir leurs connaissances en matière de
finances en ayant accès à des professionnels du domaine qui seront à leur
disposition
toute
la
soirée.
C’est un événement à ne pas manquer! Les places sont limitées alors SVP
nous confirmer votre présence par courriel au info.appsq@gmail.com
avant le 15 mai 2016. Si vous souhaitez venir accompagnés
(conjoint/conjointe), SVP nous le spécifier lors de votre inscription.

Recensement 2016 de Statistique Canada
Dans le but d'offrir notre support à la campagne de recensement 2016
de Statistique Canada, nous voulons vous rappeler qu'à partir du 2
mai 2016 vous pouvez remplir votre questionnaire de recensement en
ligne. Vous allez recevoir un code d'accès sécurisé à la maison pour
compléter votre recensement.

Formation

continue

Dans le cadre de notre partenariat avec Sodalis Solutions-Pharma, nous
vous invitons à écouter un des derniers webinaires sacs/leaf MC. Complétez la
formation à votre rythme, à l'emplacement et au moment qui vous
conviennent!
Mettez à jour vos connaissances sur le zona aujourd'hui!
Vous trouverez ci-dessous tous les détails du webinaire.

Obtenez vos crédits de
formation continue en
écoutant le nouveau webinaire

Webinaire sacs/leafMC
Prévenir et traiter le zona et la douleur associée
INFORMATIONS DU WEBINAIRE
Disponible: 24 heures sur 24
Conférenciers:
Francis Richard, Pharm.D.
Jérôme Tousignant, Pharm.D.
Réviseur:
Gledis Rushitaj, Pharm.D.
Durée: 60 minutes
UFC: 1,0
Cliquez ici pour accéder au webinaire.
Partenaire:

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
À la suite de la présentation, le participant sera en mesure de:


Décrire la pathophysiologie, les symptômes et les complications associés au
zona;



Décrire le traitement pharmacologique pour la prise en charge d'un épisode de
zona;



Prendre en charge un patient présentant un épisode de zona;



Conseiller un patient sur les mesures non pharmacologiques du zona;



Décrire les principales options pharmacologiques pour le traitement de la
douleur associée à la névrite aiguë et de la douleur post-herpétique;



Conseiller un patient sur les mesures non pharmacologiques du zona;



Recommander le vaccin contre le zona selon les données probantes actuelles.

Si vous avez des questions ou commentaires, je vous invite à nous envoyer
un courriel au info.appsq@gmail.com .
Merci pour votre support continuel.
Azadeh Keschani
VP communications et partenaires
APPSQ
Notre profession, notre fierté.

