Formation sur la naloxone par l'AQPP, codes de
facturation, élection CA et AG 2017
Chers membres,
Nous souhaitons vous transmettre plusieurs informations. Deux messages
de l'AQPP: la formation sur la naloxone et l'utilisation des codes de
facturation. Et enfin, l'élection du nouveau CA 2017/2018 et l'assemblée
générale du 17 novembre 2017
Infolettre de l'AQPP sur la formation pour la naloxone du 7 novembre
2017
Il reste encore quelques places pour le webinaire de (ce) matin ou jeudi soir
sur l'utilisation de la naloxone dans le traitement des surdoses aux opioïdes.
Développé par Félice Saulnier, pharmacienne propriétaire à Montréal
spécialisée dans le traitement de la dépendance aux opioïdes, ce webinaire
vous est proposé :



Mercredi 8 novembre à 7 h 30 (ce matin)
Jeudi 9 novembre à 19 h (jeudi soir)

Cliquez sur la date qui vous intéresse pour vous inscrire. Il est encore
temps...

faites

vite.

Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation avec un lien
web vous donnant accès au webinaire à la date et à l'heure choisies.
Diffusé en temps réel, le webinaire d’environ 45 minutes peut être
visionné sur n’importe quel support (ordinateur, tablette, téléphone)
connecté à Internet.
Cette formation a une capacité maximale de 500 personnes (à chacune des
présentations). Elle est également ouverte aux pharmaciens salariés.

Renseignements :
communications@aqpp.qc.ca
514 254-0676 poste 245

Infolettre de l'AQPP sur les codes de facturation du 7 novembre 2017
(...) L’AQPP a développé un algorithme d’aide à la décision pour toute
question concernant les codes de facturation applicables.
La section « Renseignements pratiques » sur aqpp.qc.ca regorge
également de renseignements intéressants et utiles. Consultez-la.
Aussi, votre personnel de laboratoire peut aussi avoir accès à aqpp.qc.ca :



Nom d’utilisateur : laboratoire
Mot de passe : labo_AQPP

Renseignements :
Me Manon Brisebois
Directrice adjointe - Affaires externes et corporatives
514 254-0676 poste 237
1 800 361-7765

Élection

du

CA

et

AG

du

17

novembre

2017

Lors de l'assemblée générale qui se tiendra le vendredi 17 novembre 2017,
nous élirons le conseil d'administration 2018. Voici les cinq postes qui
composent le conseil d'administration:


Président



Secrétaire et directeur général



Trésorier



Vice-président pour les services professionnels



Vice-président des communications et partenaires

Nous voulons vous informer que deux des cinq membres du CA actuel vont
se présenter aux postes suivants :


Christophe Augé - Président



Stéphanie Roussin - Trésorière

L'APPSQ a été relancée avec succès depuis 2015, l'association compte sur
la relève pour poursuivre les différents projets. Nous vous invitons
donc à manifester

votre

intérêt

pour

l'un

des

postes

d'administration d'ici le 10 novembre 2017 en nous envoyant un message
à info.appsq@gmail.com.
Après cette date, la période de mise en candidature sera fermée. Vous
pouvez retrouver la description des différents postes sur le site web de
l'association: https://appsq.org/statuts/

Nous vous rappelons que l'assemblée générale de l'APPSQ se tiendra
le vendredi

17

novembre à

l'Embassy

Plaza à

Laval.

Pour vous remercier de votre soutien, nous avons également programmé
trois conférences de formation continue, gratuites, tout comme le repas du
midi.
Merci de nous confirmer votre présence en vous inscrivant au lien suivant:
Mot de passe: Avenir2017
https://www.eventbrite.com/e/billets-assemblee-generale-201738437097393?aff=inscriptionAGAPPSQ
Nous ouvrons également l'inscription aux non-membres de l'APPSQ
(excepté l'assemblée générale). N'hésitez pas à partager le lien avec vos
collègues. Les frais pour les non-membres sont de:


50$ pour les trois conférences et le repas du midi



30$ pour les deux conférences de l'après midi



Payable sur place en argent comptant. Les frais seront remboursés
si vous devenez membre de l'APPSQ

Programmation de la journée:
8h30 - 9h: Accueil des participants
9h - 11h: Assemblée générale de l'APPSQ
11h - 12h: Retour sur des cas de déontologie avec Mme Manon Lambert,
pharmacienne, directrice générale et secrétaire à l'OPQ
12h - 13h: Lunch offert par l'APPSQ
13h - 14h: Conférence Panacée Conseil
Denis Villeneuve - Stéphane Villeneuve, pharmaciens
La pharmacie de 1980 à 2020: d'où on vient, où on va et comment?
Nos deux pharmaciens partageront leur passion de la pharmacie en vous
expliquant comment ils mettent à profit l'expérience du père et la volonté de
changement du fils !
14h30-15h30: Conférence SACS/LEAF
Mr Benoit Lemire:
Le rôle du pharmacien dans la prise en charge des patients vivant avec le
VIH.

Nous espérons vous y voir en très grand nombre!
Merci de votre soutien
Clément Devoddère
VP communications et partenaires
APPSQ

