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HORAIRE SITES ET PHARMACIENS RÉSIDENTS TITRES 

8 h 15  Accès à la plateforme de diffusion 

8 h 30  MOT DE BIENVENUE  
 Jean-François Bussières, Julie Méthot et Anne Dionne 

8 h 45 CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean – Installation 
de Chicoutimi 

 Alexandre D’Anjou 

Le traitement des ordonnances « STAT » : y a-t-il place à 
amélioration? 

9 h 10 Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) 
 Audrey Allard 
 Matthieu Gagnon 
 Anne-Gabrielle Lavoie 
 Sophie Pâquet 

Quelles sont les possibilités d'étude par critères lors de 
l'évaluation de l'acte pharmaceutique? 

9 h 35 CISSS de l’Outaouais 
 Olivier Eap 
 Stéphanie Roy 

Clôture du projet pilote des indicateurs de performance en 
pharmacie de l'APES - Poursuite et amélioration de la 

documentation des activités effectuées par les pharmaciens 
du CISSS de l'Outaouais 

10 h 00 CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 Laurent Béchard 
 Marc-André Thivierge 

La performance financière d’un département de pharmacie : 
Qu’en est-il ? 

10 h 25 PAUSE 

10 h 40 Hôtel-Dieu de Lévis 
 Jade Landry 
 Maude Plante 
 Mireille Plante 
 Lorence St-Pierre 

Utilisation de la médication personnelle des usagers en 
clinique externe d’un centre hospitalier 

11 h 05 Hôtel-Dieu de Québec 
 Juliette Boudreau 
 Corine Côté-Gasse 
 Marie-Ève Gagnon 
 Frédérique Harvey-Cyr 

Télépharmacie clinique : portrait actuel et perspectives 
d’avenir 

11 h 30 Hôpital de l’Enfant-Jésus  
 Marc-Antoine Bérubé 
 Antoine Larochelle 
 Marie-Ève Lebreux 
 Alexandra Parent 

Hiérarchisation des rôles potentiels des techniciens en 
pharmacie au sein du CHU de Québec : perspectives, limites 

et adéquation avec le programme en cours de 
développement 

11 h 55 PAUSE 

12 h 10 Hôpital Saint-François d’Assise  
 Andréane Bouchard 
 Ariane Du Sault 
 Mèryem Labidi 
 Andréanne Rompré 

Quoi, à qui et comment diffuser adéquatement l’information 
aux cliniciens concernant l’approvisionnement en 

médicaments dans un contexte de pandémie? 

12 h 35 Hôpital Pierre-Boucher 
 Ibrahim Assaad 
 Camille Boulanger 

Évaluation et optimisation du programme de surveillance et 
de gestion des substances contrôlées au Centre intégré de 

santé et de services sociaux Montérégie-Est 
13 h 00 Hôpital régional de Rimouski 

 Mélanie Lachapelle 
 Catherine Poitras 

Règlement régissant l’émission et l’exécution des 
ordonnances de médicaments au Centre intégré de santé et 

de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent 
13 h 25 Hôpital du Saint-Sacrement 

 Marie-Ève Adam 
 Pascale Garneau 
 Maude Plourde 

Comment faire place à la formation complémentaire avancée 
en pharmacie dans un centre tertiaire? 

13 h 50 Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec affilié à l’Université Laval 
(IUCPQ-UL) 
 Rosalie Darveau 
 Maryse Fortin 
 Alexandre Sanctuaire 
 Camille Thibault 

Développement d’un outil informatique permettant la 
priorisation des usagers en lien avec l’offre de soins 

pharmaceutiques de l’Institut universitaire de cardiologie et 
de pneumologie de Québec - Université Laval (IUCPQ-UL) 

14 h 15 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
 Joanie Chrétien 
 Philippe Douville-Dessureault 
 Laurence Garneau 
 Leslie Mavrovic 

L'élaboration d'un modèle de planification des effectifs dans 
un contexte de pénurie de main d'œuvre dans le CIUSSS-

MCQ 

14 h 40 COMMENTAIRES ET CONCLUSION  
 


