
 



 

Programme 

En collaboration avec la Faculté de pharmacie de l’Université Laval, 
le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel 
continu de la Faculté de médecine de l’Université Laval présente la 
9e édition de la Journée de pharmacothérapie.  

Objectifs généraux 
Au terme de cette journée, le participant pourra : 

 Revoir l’utilisation de certains médicaments incluant de nouvelles 
entités pharmaceutiques; 

 Faciliter l’utilisation optimale des traitements; 
 Assurer le suivi de la pharmacothérapie. 

Clientèle visée 
Médecins de famille, médecins spécialistes, pharmaciens communautaires 
et pharmaciens en établissement. 

Formule pédagogique 
Conférences plénières avec des périodes de questions. 

Comité scientifique et organisateur 
Codirection 

Michel Cauchon, M.D. 
Marc Parent, Pharmacien 
 

Membres du comité 

Francine Borduas, M.D. 
Nathalie Châteauvert, Pharmacienne  
Anne Pelletier-Germain, Pharmacienne 

Conférenciers 
 Samuel Boudreault, médecin de famille, GMF-U Saint-Charles-Borromée 
 Pascale Breault, médecin de famille, GMF-U Saint-Charles-Borromée 
 Nathalie Châteauvert, pharmacienne, IUCPQ-UL 
 Edith Guilbert, médecin de famille, INSPQ 
 François Maltais, pneumologue, IUCPQ-UL 
 Sarah Masson-Roy, infectiologue, Hôtel-Dieu de Lévis 
 Frédéric Normand, pharmacien-propriétaire, Groupe Jean Coutu 

Montréal-Nord 
 Mathieu Pelletier, médecin de famille, GMF-U Saint-Charles-Borromée 
 Linda Rochette, dermatologue 
 Rachel Rouleau, pharmacienne, IUSMQ 
 Annie St-Pierre, médecin de famille, GMF-U Laurier 

Agrément 
Médecin 

Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu 
(VDPDPC) de la Faculté de médecine reconnaît à cette activité la valeur de 6 
heures de crédits de catégorie 1 en formation médicale continue. L’Université 
Laval reconnaît également à cette activité, la valeur de 0,60 unité d’éducation 
continue (U.E.C.). 

Le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu 
de la Faculté de médecine de l’Université Laval décerne une attestation 
mentionnant le nombre d’unités d’éducation continue (UEC) à chaque 
participant qui a dûment complété un programme de perfectionnement qui 
répond aux normes d’accréditation. Une (1) unité d’éducation continue 
correspond à dix (10) heures de formation. Ces unités d’éducation continue 
émises correspondent à des standards de qualité d’enseignement de haut 
niveau, mais ne sont pas comptabilisées dans le dossier universitaire de 
l’apprenant.  

Le VDPDPC est pleinement agréé par la Corporation professionnelle des 
médecins du Québec, par le Comité d’agrément des facultés de médecine du 
Canada (CAFMC), par l’Accreditation Council for Continuing Medical 
Education (ACFCME) des États-Unis et il est autorisé par ces organismes à 
offrir aux médecins des activités de formation médicale.  

En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des médecins et des 
chirurgiens du Canada et de l’American Medical Association (AMA), les 
médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du  
programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de  
l’AMA PRA. Vous trouverez l’information sur le processus de conversion des 
crédits de programme de MDC du Collège royal en crédits de l’AMA à 
l’adresse www.ama assn.org/go/internationalcme 

Les attestations de crédits ou d’U.E.C seront disponibles sous l’onglet  
«Consulter mon dossier de formation » de notre portail d’inscription après 
l’activité.  

Pharmacien 

L’Ordre des pharmaciens du Québec accordera des UFC aux pharmaciens 
ayant participé aux conférences. 

 

Inscription 
Les frais d’inscription sont au coût de 275 $ pour les médecins et autres 
professionnels de la santé et de 125 $ pour les résidents. Ils comprennent la 
participation au programme scientifique, la clé USB contenant les 
présentations des conférenciers, le petit-déjeuner, les pauses-santé et le 
dîner. 
 
Le paiement s’effectue par carte de crédit seulement 
(Visa ou MasterCard) lors de l’inscription en ligne sur le site 
www.fmed.ulaval.ca/formation-continue. Une confirmation d’inscription et de 
paiement vous seront expédiées par courriel.  

Annulation 
Les annulations d’inscription, pour lesquelles une somme de 75 $ sera 
retenue, doivent être faites par écrit au plus tard le 30 octobre 2018. Après 
cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 

Matériel pédagogique 
Une clé USB vous sera remise sur place avec les présentations des 
conférenciers. 

Stationnement 
Des espaces de stationnements extérieurs et intérieurs seront disponibles au 
coût de 18 $ (taxes incluses) pour la journée. 

 



 

Programme 

Vendredi 30 novembre 2018 

7 h 45 INSCRIPTION ET PETIT-DÉJEUNER 

8 h 25 MOT DE BIENVENUE  

8 h 30 Modératrice : Dre Francine Borduas 
Plénière 1 

Nouveautés 2018 en pharmacothérapie 

Rachel Rouleau, pharmacienne 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Présenter les données probantes concernant les 
bienfaits et les risques de ces médicaments; 

 Situer ces thérapies dans l’arsenal thérapeutique; 
 Décrire le suivi à prévoir (les effets indésirables et 

les précautions) lors de l’utilisation de ces 
médicaments. 
 

9 h 30 Plénière 2 

Les articles qui ont marqué l’année 2018 

Dr Samuel Boudreau, Dre Pascale Breault, Dr Mathieu 
Pelletier et Dre Annie St-Pierre 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Évaluer les articles marquants de la dernière 
année en pharmacothérapie de première ligne; 

 Mettre en perspective les nouveautés scientifiques 
avec l’ensemble de la littérature; 

 Intégrer de façon critique les nouveautés 
scientifiques à la pratique. 

 10 h 30 PAUSE 

10 h 50     Capsule 1 

Les antidotes des anticoagulants oraux directs (AOD) 

Nathalie Châteauvert, pharmacienne 

Au terme de cette présentation, le participant sera  
en mesure de : 

 Présenter les antidotes des AOD disponibles et en 
développement; 

 Comprendre leur mécanisme d’action; 
 Définir les critères d’utilisation et les références 

médicales requises pour leur utilisation; 
 Apprécier les données probantes d’efficacité et de 

sécurité. 

11 h 10     Capsule 2 
MifegymisoMC 

Dre Édith Guilbert 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Décrire l’indication, le mécanisme d’action, l’efficacité 
et le mode d’emploi; 

 Préciser les modes de distribution de cette médica- 
       tion et les rôles et responsabilités des divers 

intervenants; 
 Discuter des enjeux reliés aux effets indésirables et 
       au suivi. 

  
  

  
  
11 h 30 

 

 

 

 

 

    Capsule 3 
Mini-plénière : la maladie de Lyme 

Dre Sarah Masson-Roy 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Revoir les signes et symptômes précoces de la 
maladie; 

 Décrire les procédures pour le retrait et l’analyse de la 
tique; 

 Identifier le besoin de référence médicale ou en 
spécialité; 

 Discuter de la conduite à tenir en 1ère ligne en cas de 
suspicion ou en présence de la maladie de Lyme. 

12 h  

13 h  

 

 

 

 

 

 

DÎNER 

Modératrice : Anne Pelletier-Germain, pharmacienne 
Plénière 3 

Perspective sur la crise des opioïdes 

Frédéric Normand, pharmacien 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Décrire la crise actuelle sur les opioïdes; 
 Identifier les facteurs causals;  
 Proposer les précautions et interventions qui 

pourraient être mise en place par les médecins et 
pharmaciens en première ligne; 

 Expliquer la place et l’utilisation de la naloxone dans le 
traitement de l’intoxication aiguë.  

14 h     Plénière 4 

Mise à jour MPOC 

Dr François Maltais 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Établir les risques d’exacerbation de la MPOC afin 
d’individualiser le traitement;  

 Présenter les options thérapeutiques recommandées; 
 Réviser les lignes directives de traitement GOLD 2017; 
 Se familiariser avec les nouvelles molécules 

disponibles. 

15 h     PAUSE 

15 h 15 Plénière 5 

Lésions dermatologiques courantes en 1ère ligne 

Dre Linda Rochette 

Au terme de cette présentation, le participant sera en 
mesure de : 

 Reconnaître des lésions dermatologiques courantes en 
1ère ligne; 

 Différencier les lésions exigeant une attention médicale 
particulière; 

 Faire les recommandations et prescrire/recommander 
le traitement approprié. 

16 h 15 Mot de la fin et évaluations 

 



 


