
 



 

Renseignements 

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 8e 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. 

Comité scientifique et organisateur 
Codirection 

Michel Cauchon, M.D. 
Marc Parent, Pharmacien 
 
Membres du comité 

Francine Borduas, M.D. 
Nathalie Châteauvert, Pharmacienne  
Daniel Kirouac, Pharmacien 

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

Formule pédagogique 
Conférences plénières avec des périodes de questions. 

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. Les 
attestations de crédits seront disponibles sous l’onglet « Mon dossier de 
formation » après l’activité sur le site de la formation continue 
www.fmed.ulaval.ca/fmc.  

Le VDPDPC est pleinement agréé par le Collège 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 l’American Medical Association (AMA), les 
médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du programme de 
Maintien du certificat (MDC) du Collège royal en crédits de catégorie 1 de 
l’AMA PRA. Vous trouverez l’information sur le processus de conversion 
des crédits du programme de MDC du Collège royal en crédits de l’AMA à 
l’adresse : www.ama-assn.org/go/internationalcme. 

 

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

 

Les attestations de crédits seront disponibles sous l’onglet « Mon dossier 
de formation » après l’activité sur le site de la formation continue 
www.fmed.ulaval.ca/fmc. 

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/fmc. Une 
confirmation d’inscription et de paiement vous seront expédiées par 
courriel.  

Matériel pédagogique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annulation 
Les annulations d’inscription, pour lesquelles une somme de 75 $ sera 
retenue, doivent être faites par écrit au plus tard le 9 novembre 2017. Après 
cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 

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



 

Renseignements 

Jeudi 7 décembre 2017 
7 h 30 INSCRIPTION ET PETIT-DÉJEUNER 

8 h 10 MOT DE BIENVENUE  

8 h 15 Plénière 1 

Management des problèmes courants chez le patient 
traité avec un agent biologique, immunomodulateur 

Pharmacien à confirmer 

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

 Discuter des options thérapeutiques et des facteurs 
à considérer dans différentes situations cliniques 
telles que : 
o Infection des voies respiratoires, pneumonie ; 
o Patient qui demande un vaccin contre le zona ; 
o Patient qui doit subir une chirurgie ; 
o Patient qui part en voyage ; 
o Patient qui présente un changement de sa 

fonction rénale ; 
o Dépistages particuliers vu risque plus élevé de 

cancer ? 

9 h 15 Plénière 2 

Pharmacogénomique 

Isabelle Laverdière, pharmacienne, Université Laval 

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

 Présenter des applications de la 
pharmacogénomique dans différentes situations 
cliniques ; 

 Discuter des limites de la pharmacogénomique en 
regard de la pratique clinique courante. 

 

10h15 PAUSE 

10h35 Capsule no 1 

Entresto (sacubitril/valsartan) en insuffisance 
cardiaque : évolution ou révolution ?    

Mathieu Pelletier, M.D., GMF-U de St-Charles-Borromée 

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

 (…) ; 
 (…) ; 

10h55 Plénière 3 

Les guides d’antibiothérapie de l’INESSS, cuvée 
2017 : quoi de neuf ? 

Luc Bergeron, pharmacien, CHU de Québec 

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

 Connaître les éléments nouveaux intégrés dans les 
mises à jour des guides sur la pneumonie acquise 
en communauté, les infections urinaires ainsi que le 
contenu du nouveau guide sur le traitement de la 
cellulite ; 

 Apprécier les données qui supportent les durées de 
traiteme3nt écourtées et les choix des antibiotiques ; 

 Comprendre la démarche structurée qui a été à la 
base de la mise à jour des guides. 

11h55  DÎNER 

 

 

13 h 00 Plénière 4 

Le surdiagnostic et le surtraitement 

Samuel Boudreau-Larochelle, M.D., GMF-U de St-Charles-
Borromée 

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

 Identifier les facteurs déterminants du surdiagnostic et 
du surtraitement ; 

 Reconnaître les situations de traitement où les risques 
pour le patient dépassent les bénéfices ; 

 Utiliser des stratégies favorisant la pertinence dans les 
analyses de laboratoires de suivi. 

14h00 Capsule no 2 

Déprescription des IPP (ou hypoglycémiants et impact 
sur la mortalité ?) 

Mathieu Pelletier, M.D., GMF-U de St-Charles-Borromée 

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

 (…) ; 
 (…) ; 

14h20 Plénière 5 

Prescription de psychotropes pour le traitement de 
l’insomnie chez la personne âgée 

Charles Morin, Ph. D. 

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

 Réviser les données probantes concernant la 
prescription d’une médication dans le traitement de 
l’insomnie chez la personne âgée ; 

 Positionner l’utilisation des psychotropes dans le 
traitement de l’insomnie chez la personne âgée ; 

 Psychotropes dans le traitement de l’insomnie chez la 
personne âgée, In ou Out. 

15h20 Capsule no 3 

Aspirine en prévention du cancer colorectal 

Louis-Étienne Marchand, pharmacien, Hôtel-Dieu de Lévis 

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

 Présenter les données actuelles concernant l’utilisation 
de l’aspirine en prévention du cancer colorectal ; 

 Recommander l’utilisation de l’aspirine en prévention 
du cancer colorectal en 2017, In ou Out 

15h40 Capsule no 4 

Outil clinique pour une meilleure gestion des allergies 
croisées potentielles entre bêta-lactamines 

Audrey Vachon, pharmacienne, IUCPQ 

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

 Connaître l'état des connaissances actuelles sur les 
réactions d'hypersensibilité croisées entre bêta-
lactamines ; 

 Utiliser un outil clinique pour mieux gérer ses 
réactions ; 

 Choisir judicieusement l'antibiotique approprié pour le 
patient allergique. 

16h00 MOT DE LA FIN ET ÉVALUATIONS 

 
  



 

 


