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Il serait logique de croire que les ordonnances pédiatriques disponibles pour la santé de nos enfants sont aussi 
vastes que celles offertes pour la population adulte et qu’elles répondent avec la même rigueur aux exigences de 
Santé Canada.  

La réalité est tout autre.  

Cette conférence, organisée conjointement par la Faculté de pharmacie et le Centre de formulations pédiatriques 
Goodman du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, permettra aux conférenciers et participants 
d’échanger sur des besoins et des défis liés à l'accès à des formulations pédiatriques commerciales au pays. Des 
pistes de solutions seront exposées et discutées. 

Date : vendredi 14 février 2020 

Salles : amphithéâtre S1-151 et Agora du pavillon Jean-Coutu, Université de Montréal 

PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 
(Présentations de 15 minutes suivies d’une plénière de 30 minutes) 

 

8 h Accueil – Agora 
 
8 h 50 Mots de bienvenue – S1-151 
 
9 h Médicament et pédiatrie : différentes perspectives, différentes problématiques, quelles  

sont-elles? – S1-151 

• Catherine Litalien, MD, FRCPC, pédiatre, professeure agrégée de clinique, directrice médicale et 
scientifique (Centre de formulations pédiatriques Goodman, CHU Ste-Justine) : Améliorer l’accès à 
des formes pharmaceutiques adaptées à l’enfant : l’urgence d’agir. 

• Marie-Élaine Métras, Pharm. D., (CHU Ste-Justine, pédiatrie générale, maladies infectieuses et 
soins intensifs pédiatriques) : Problématiques de formulation en milieu clinique. 

• Grégoire Leclair, Ph. D., Professeur agrégé (Faculté de pharmacie, Université de Montréal) : 
Formulations pédiatriques : enjeux et solutions. 

• Alain Boisvert, B. Pharm., Directeur, Affaires gouvernementales et publiques (Pharmascience 
Inc.) : Pourquoi l’industrie pharmaceutique ne développe pas plus de formulations pédiatriques au 
Canada. 

 
 

10 h 10 Plénière – S1-151 

Modératrice : Ema Ferreira, Pharm. D., M. Sc., Vice-doyenne aux études de 1er cycle, Professeure titulaire de 
clinique (Faculté de pharmacie, CHU Sainte-Justine)  
Expertise : Médicaments, grossesse et allaitement 

 

10 h 40 Pause réseautage – Agora 
  

https://pediatrie.umontreal.ca/enseignants/catherine-litalien/
https://pharm.umontreal.ca/fileadmin/pharmacie/documents/pdf/Centenaire/BIOGRAPHIES_GC_Pediatrie.pdf
https://pharm.umontreal.ca/faculte/lequipe/corps-professoral/fiche/in/in19124/sg/Gr%C3%A9goire%20Leclair/
https://pharm.umontreal.ca/fileadmin/pharmacie/documents/pdf/Centenaire/BIOGRAPHIES_GC_Pediatrie.pdf
https://pharm.umontreal.ca/faculte/lequipe/corps-professoral/fiche/in/in15841/sg/Ema%20Ferreira/
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11 h Paediatric Drug Formulations – Now and in Future – S1-151 

Conférencier invité : Jörg Breitkreutz, Ph. D, Professeur, Directeur (Institute of Pharmaceutics and 
Biopharmaceutics, Heinrich-Heine-University Düsseldorf). 

 

12 h Lunch et entretiens croisés – Agora 
 

12 h 30 Entretiens croisés portant sur les pistes de solutions – Agora 

Modératrice : Ema Ferreira, Pharm. D., M. Sc., Vice-doyenne aux études de 1er cycle, Professeure titulaire de 
clinique (Faculté de pharmacie, CHU Sainte-Justine)  
Expertise : Médicaments, grossesse et allaitement 

Panélistes :  

• Sylvie Bouchard, Directrice de l’évaluation des médicaments et des technologies à des fins de 
remboursement (INESSS). 

• Jörg Breitkreutz, Ph. D, Professeur, Directeur, (Institute of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 
Heinrich-Heine-University Düsseldorf). 

• François-Xavier Lacasse, Professeur agrégé à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. 

• Frédéric Leblanc, B. Pharm., Conseiller stratégique, gestion des programmes de médicaments 
(Industrielle Alliance, Assurance et Services Financiers Inc.). 

• Jean-Marie Leclerc, M. D., Professeur agrégé de clinique, (CHU Ste-Justine, Université de 
Montréal). 

• Co Pham, Directeur associé, Bureau des essais cliniques – Programme d'accès spécial, Direction 
des produits thérapeutiques (Santé Canada). 

 

13 h 30  Mot de clôture – Agora 

Invité d’honneur : Dr Lionel Carmant, Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. 
 

http://www.pharmazie.hhu.de/en/institutes/ptb/research-groups/prof-dr-j-breitkreutz.html
https://pharm.umontreal.ca/faculte/lequipe/corps-professoral/fiche/in/in15841/sg/Ema%20Ferreira/
https://www.inesss.qc.ca/a-propos/notes-biographiques/note-biographique/sylvie-bouchard.html
http://www.pharmazie.hhu.de/en/institutes/ptb/research-groups/prof-dr-j-breitkreutz.html
https://pharm.umontreal.ca/fileadmin/pharmacie/documents/pdf/Centenaire/BIOGRAPHIES_GC_Pediatrie.pdf
https://pharm.umontreal.ca/fileadmin/pharmacie/documents/pdf/Centenaire/BIOGRAPHIES_GC_Pediatrie.pdf
https://pediatrie.umontreal.ca/enseignants/jean-marie-leclerc/
https://pharm.umontreal.ca/fileadmin/pharmacie/documents/pdf/Centenaire/BIOGRAPHIES_GC_Pediatrie.pdf
https://pharm.umontreal.ca/fileadmin/pharmacie/documents/pdf/Centenaire/BIOGRAPHIES_GC_Pediatrie.pdf
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