Infolettre APPSQ # 014
Bonjour,
Sondage - Stages d'enseignement clinique
Nous vous rappelons les constats initiaux qui étaient que les conditions
actuelles de travail en pharmacie communautaire permettent difficilement
d'ajouter des tâches bénévoles à une charge de travail grandissante, avec
des ressources limitées, voire diminuées. Dans cette optique, les
pharmaciens communautaires ressentent de plus en plus une incapacité
à accueillir des étudiants en stages cliniques. C'est d'ailleurs une
tendance qui s'est accentuée depuis les deux à trois dernières années.
L'APPSQ souhaite de tout cœur que la crise actuelle en pharmacie
communautaire (précipitée par les différentes actions du MSSS dont la Loi
28

et

le

bris de

l'entente

signée

concernant

les

allocations

professionnelles, la Loi 81 (les appels d'offres de médicaments et de
grossistes) et la Loi 92 (la facture détaillée)) trouve une résolution rapide,
pour le bénéfice des patients et de toutes les parties prenantes. Seulement
à ce moment-là pouvons-nous espérer sortir de ce climat d'incertitude qui
incite à la suspension d'activités tel que l'accueil d'étudiants universitaires
en

stage.

Pour se faire, nous allons participer à une rencontre organisée par l'OPQ,
qui va réunir toutes les instances concernées par cette situation (OPQ,
AQPP, APES, ABCPQ, APPSQ, MSSS). Afin de bien représenter votre
point de vue, nous vous demandons de compléter un sondage qui
résume les points qui seront potentiellement à discuter lors de cette
rencontre. Il y a un espace également réservé aux commentaires. Nous
souhaitons recevoir vos commentaires, vos suggestions, votre point
de vue, votre position actuelle par rapport à cette crise, bref tout ce
que

vous

jugez

pertinent

de

partager

avec

nous.

Voici le lien pour répondre au sondage et mettre vos commentaires:
https://fr.surveymonkey.com/r/DJ95LK6
Vous avez jusqu'au mercredi 22 mars 2017 pour répondre, puisque
notre

1er

rencontre

Congrès

se

déroulera

APPSQ

- De

la

à

la

théorie

fin

à

du

la

mois.

pratique

Nous vous rappelons la tenue de notre premier congrès qui aura lieu à
l'Espace

Shawinigan les 27,

28

et

29

avril

2017.

Lors de cet événement, nous allons vous présenter, entre autres choses,
six grandes conférences avec unités de formation continue (UFC). Voici
un aperçu de la programmation:
Cas cliniques en pédiatrie
Mise à jour du traitement pharmacologique de l’insuffisance
cardiaque avec fraction d’éjection diminuée
Pratiquer la pharmacie avec des humains
L’intégration des nouveautés pharmacologiques à notre quotidien,
une vision de première ligne
Les thérapies orales en oncologie: L’essentiel que le pharmacien
communautaire doit savoir!
Par ailleurs, vous allez assister en primeur à la grande conférence
intitulée Être professionnel de la santé à l’ère des likes, présentée
par LePharmachien Olivier Bernard et Dr Alain Vadeboncoeur.
Aussi, vous allez assister à un panel sous le thème "La pharmacie
communautaire: les différents modèles et leur place dans le
développement

de

la

profession".

De plus, vous aurez le choix d'assister à deux ateliers parmi les suivants:
Le pharmacien comme travailleur autonome ; présenté par Benoit
Chaurette, M. Fisc., B. Sc., Pl. Fin.

Devenir pharmacien propriétaire en période de turbulence : présenté par
Jean Bourcier, pharmacien et vice-président exécutif et directeur général
de l’AQPP;
Une journée au bureau du pharmacien en GMF : présenté par Marie-Line
Renaud, pharmacienne.
La programmation est de haute qualité! Dépêchez-vous à vous inscrire,
les places sont limitées!
Visitez notre site web pour la programmation complète et
l'inscription:
https://appsq.org/congres-appsq-2017/
Merci pour votre support continuel et au plaisir de vous rencontrer
à notre congrès en avril!
Conseil d'administration
APPSQ

Notre profession, notre fierté.

