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Après une évolution aussi fulgurante en 100 ans, de quoi auront l’air les prochaines années pour notre 

profession?  

Le 5 octobre, le FRAPP vous convie à une série de conférences et d’ateliers pour cerner les tendances majeures 
qui deviendront bientôt incontournables. Obtenez un accès aux réflexions de pionniers de la pharmacie et de 
domaines connexes.  

Pour souligner notre anniversaire, la journée débutera par un déjeuner-réseautage et une conférence d'ouverture 
de la championne paralympique et sénatrice Chantal Petitclerc. Elle nous parlera de son parcours exceptionnel 
et vous inspirera par sa passion, son attitude et sa détermination.    

Venez également discuter de :   

• Génomique et intelligence artificielle : une alliance qui transformera la prise en charge du patient 

• Projets d'intégration des finissants en pharmacie de première ligne, place à la cohorte du centenaire! 

• Comment intégrerons-nous la pharmacogénomique à la pratique du pharmacien? 

• Rendre nos pharmacies plus écoresponsables 

• Perles cliniques en soins palliatifs 

• Transfert des patients de clinique d’oncologie vers le pharmacien communautaire 

4,5 heures de formation continue admissibles (HA)  

PROGRAMMATION 
 

7h00 Accueil - Agora 
 
7h00 Petit-déjeuner et kiosques - Agora 
 
8h25 Mot de bienvenue S1-151 

 
Vous êtes les bienvenus dès 7h00 pour cette fascinante journée de réflexion. La doyenne de 

la Faculté de pharmacie, Lyne Lalonde, aura l’honneur de donner le coup d’envoi du forum 

en s’adressant aux participants lors de son mot de bienvenue. 

 
 
 
 

8h35 Attitude, passion et détermination - S1-151 
Conférence d’ouverture 

« C’est vrai, on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive dans la vie, ce qui nous tombe 

dessus. Mais on peut toujours choisir l’attitude avec laquelle on fera face à ces défis. »  Ces 

mots de Chantal Petitclerc résument parfaitement son parcours d’olympienne qui l’a mené 

jusqu’à son poste de sénatrice. Venez entendre un modèle à suivre pour réussir dans 

l’adversité.  

 

 

9h30 Génomique et intelligence artificielle : une alliance qui transformera la prise en charge  

du patient – S1-151 (1 HA) 
Vous en saurez davantage sur l’impact de la médecine génomique à l’ère de l’intelligence artificielle. 
Cette conférence sera présentée par Serge Marchand, vice-président, Affaires scientifiques, chez 
Génome Québec. 
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10h30 Cérémonie de reconnaissance des cliniciens associés Prix Excellence 2019 - S1-151 

 
Soulignez avec nous le travail exceptionnel de nos cliniciens associés qui se sont distingués 
par leur encadrement hors du commun. 
 

 

 

10h50 Pause & kiosques - Agora 

 

11h15 1er bloc d’ateliers (1,25 HA) 

 
1. Cohorte du centenaire : projets novateurs de finissants du doctorat en pharmacie | S1-111 

Découvrez les résultats de projets d'amélioration de la pratique pharmaceutique. Inspirez-vous d'outils 
cliniques validés sur le terrain et utilisables immédiatement, de statistiques définissant des problèmes 
d'actualité et de nombreux conseils pour améliorer l'acte et les services pharmaceutiques dans tous les 
milieux (GMF, officine et hôpital). 

• La naloxone, un sauveur à portée de main 

• Explorer l'intérêt des pharmaciens communautaires à dépister et traiter l'hépatite C 

• Douleur chronique? Pourquoi pas un traitement topique? 

• Avoir la piqûre pour la vaccination en pharmacie communautaire (programme vaccination Brunet) 

2.  Rendons nos pharmacies plus écoresponsables | S1-131 
L’écoresponsabilité touche toutes les sphères de notre société et une pharmacie peut s’impliquer dans ces 
changements d’habitudes. Laure Caillot, cofondatrice Incita - Coop-conseil zéro déchet, et Marc-André 
Mailhot, pharmacien et président fondateur de Maillon Vert, vous présenteront de nombreux exemples 
concrets. Découvrez les nouvelles habitudes adoptées par de nombreuses pharmacies, tant au niveau de 
l'offre aux clients et aux patients que dans leurs habitudes de gestion. 
 

3. Suivi des symptômes des patients en oncologie : quelle est la place du pharmacien communautaire?  
 | S1-125 

Bonifiez vos connaissances pour mieux comprendre l’importance d’effectuer un suivi actif des symptômes 
pour vos patients qui suivent des traitements pour leur cancer. Les étapes pour la mise en œuvre ainsi que 
les outils pour y arriver seront présentés par Thomas Joly-Mischlich, pharmacien au CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS. Les échanges seront favorisés pour mettre en lumière les réussites et les défis des participants. 
 

4. Comment intégrerons-nous la pharmacogénomique à la pratique du pharmacien? | S1-139 
De grandes avancées ont été faites en recherche quant à l’impact des variations génétiques sur les besoins 
posologiques, l’efficacité et l’innocuité des médicaments. Cette nouvelle discipline se nomme 
pharmacogénomique et vise à maximiser les bienfaits des traitements pharmacologique sur la base du profil 
génétique des patients. Simon de Denus, Nathalie Letarte et Jean-Philippe Lambert effectueront un survol 
de cette approche qui fait déjà partie du quotidien de certains pharmaciens. 
 

12h30 Lunch réseautage et kiosques - Agora 

 

13h45 2e bloc d’ateliers (1,25 HA) 

 
1. Cohorte du centenaire : projets novateurs de finissants du doctorat en pharmacie | S1-111 

Découvrez les résultats de projets d'amélioration de la pratique pharmaceutique. Inspirez-vous d'outils 
cliniques validés sur le terrain et utilisables immédiatement, de statistiques définissant des problèmes 
d'actualité et de nombreux conseils pour améliorer l'acte et les services pharmaceutiques dans tous les 
milieux (GMF, officine et hôpital). 

• La naloxone, un sauveur à portée de main 

• Explorer l'intérêt des pharmaciens communautaires à dépister et traiter l'hépatite C 

• Douleur chronique? Pourquoi pas un traitement topique? 

• Avoir la piqûre pour la vaccination en pharmacie communautaire (programme vaccination Brunet) 

https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108486
https://www.linkedin.com/company/incita-coop-zero-dechet/?trk=ppro_cprof&originalSubdomain=ca
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108491
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108491
https://maillon-vert.com/
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108488
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108487
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108490
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108489
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2.  Rendons nos pharmacies plus écoresponsables | S1-131 
L’écoresponsabilité touche toutes les sphères de notre société et une pharmacie peut s’impliquer dans ces 
changements d’habitudes. Laure Caillot, cofondatrice Incita - Coop-conseil zéro déchet, et Marc-André 
Mailhot, pharmacien et président fondateur de Maillon Vert, vous présenteront de nombreux exemples 
concrets. Découvrez les nouvelles habitudes adoptées par de nombreuses pharmacies, tant au niveau de 
l'offre aux clients et aux patients que dans leurs habitudes de gestion. 
 

3. Suivi des symptômes des patients en oncologie : quelle est la place du pharmacien communautaire?  
 | S1-125 

Bonifiez vos connaissances pour mieux comprendre l’importance d’effectuer un suivi actif des symptômes 
pour vos patients qui suivent des traitements pour leur cancer. Les étapes pour la mise en œuvre ainsi que 
les outils pour y arriver seront présentés par Thomas Joly-Mischlich, pharmacien au CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS. Les échanges seront favorisés pour mettre en lumière les réussites et les défis des participants. 
 

4. Comment intégrerons-nous la pharmacogénomique à la pratique du pharmacien? | S1-139 
De grandes avancées ont été faites en recherche quant à l’impact des variations génétiques sur les besoins 
posologiques, l’efficacité et l’innocuité des médicaments. Cette nouvelle discipline se nomme 
pharmacogénomique et vise à maximiser les bienfaits des traitements pharmacologique sur la base du profil 
génétique des patients. Simon de Denus, Nathalie Letarte et Jean-Philippe Lambert effectueront un survol 
de cette approche qui fait déjà partie du quotidien de certains pharmaciens. 
 

15h10 Prix du centenaire - S1-151 

 
Spécialement créés pour notre centième anniversaire, les Prix du centenaire récompenseront 
l'excellence d'un pharmacien ou d'une équipe (intra ou interprofessionnelle incluant un ou des 
pharmaciens) qui s'est démarqué-e par sa pratique novatrice ou par la mise en oeuvre d'un 
projet en lien avec les pratiques cliniques novatrices en pharmacie.  
 

 

15h30 Perles en soins palliatifs - S1-151 (1 HA) 
Familiarisez-vous avec la gestion des douleurs complexes chez les patients en fin de vie avec Sarah 
Girard, pharmacienne clinicienne en soins palliatifs au CIUSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal. Vous 
discuterez de l’utilisation des antagonistes de la NMDA tels que la kétamine et la méthadone. Vous 
aborderez également les particularités des voies alternatives comme la voie transmuqueuse et sous-
cutanée, sans oublier la revue de plusieurs magistrales utiles en analgésie topique. 

 

16h30 Cocktail réseautage - Agora 

 

Lieu 
Université de Montréal, Pavillon Jean-Coutu 

2940, chemin de Polytechnique, Montréal (Québec) 
 

Stationnement : Garage Louis-Colin, entrée sur chemin de la Tour et stationnez à l’étage supérieur.  17 $/jour, 
argent comptant, Mastercard ou Visa. Gardez votre billet pour effectuer le paiement dans un guichet à l'intérieur 
du Pavillon Jean-Coutu. Vous devrez insérer ce billet validé à la sortie du stationnement. 

 

Métro : Université de Montréal 

 Suivre les pancartes jusqu'au Pavillon Jean-Coutu. Une marche d'environ 15 minutes. 

Hôtel suggéré le plus proche de l'événement : Terrasse royale  

Pour toutes questions, veuillez écrire à : FRAPP@inscriptevent.com 
Téléphone  1 866 423-3555 / 418 523-0780 

 
 

https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108486
https://www.linkedin.com/company/incita-coop-zero-dechet/?trk=ppro_cprof&originalSubdomain=ca
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108491
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108491
https://maillon-vert.com/
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108488
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108487
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108490
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c108489
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c115654
https://pharm.umontreal.ca/frapp2019/conferenciers/#c115654
https://fr.terrasse-royale.com/
mailto:FRAPP@inscriptevent.com
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