
P R O G R A M M AT I O N 
8e Forum pour l’avancement de la pratique pharmaceutique

Les changements législatifs vous ouvrent de nouvelles 

portes. Vous pouvez faire plus grâce à de plus grands  

pouvoirs. Ce nouveau modèle de pharmacienne et phar-

macien permet une plus grande implication dans la  

prévention des maladies et l’optimisation des traitements. 

Cette nouvelle réalité ne fera que s’accentuer.

Bienvenue dans votre futur!

Loi 31

le futur, c’est 
maintenant
2 octobre 2021 - Événement virtuel



Samedi 2 octobre 2021 - Événement virtuel

Programmation pouvant faire l’objet d’ajustements

Ouverture

Mot de bienvenue de la doyenne Lyne Lalonde

Conférence d’ouverture (1 HA) 

➤ Le stress : Comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau?
 Marie-France Marin, professeure au département de psychologie de  
 l’Université du Québec à Montréal et chercheure au Centre de recherche  
 de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. (60 minutes)

Pause

4 Ateliers  (1 au choix - 60 minutes - 1 HA)

Atelier 1  ➤ Rentabilité professionnelle : dans les petits pots  
  la meilleure pratique?, Philip Morgan, Crescendo Pharma

Atelier 2  ➤ Outils numériques en santé : des alliés à l’exécution des services  
  de la Loi 31, Michaël Cardinal, TherAppX

Atelier 3  ➤ Obstacles, pistes de solutions et outils pour une collaboration  
  au service des patients à l’ère de la loi 31, Léonie Rouleau 
  et Léa Prince-Duthel, pharmaciennes GMF et communautaires

Atelier 4  ➤ La décision partagée… ou comment régler tous les cas  
  compliqués!, Nicolas Dugré, pharmacien HSC

Pause

Cérémonie de reconnaissance des cliniciens associés Prix Excellence 2021

Conférence de clôture (1 HA)

➤ Loi 31 : État actuel de l’implantation et regard vers l’avenir 
 Bertrand Bolduc, OPQ (60 minutes)

Mot de clôture de la doyenne Lyne Lalonde

8 h 

8 h 10

9 h 10

9 h 30

10 h 30

10 h 45

11 h

12 h
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8 h à midi
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Jusqu’à 3 heures de formation continue admissibles (HA)



Conférence d’ouverture

Programmation pouvant faire l’objet d’ajustements

➤ Le stress : Comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau?

Cette conférence vise à démystifier la définition populaire du stress et à résumer 
les découvertes scientifiques des 30 dernières années dans le domaine de la 
science qui étudie les mécanismes et les effets du stress sur la santé physique 
et mentale. Une description détaillée des effets aigus et chroniques du stress 
sur la santé physique et mentale sera présentée, dans le but de mieux recon-
naître les symptômes associés au stress. Des moyens de contrôler la réponse  
de stress en utilisant la restructuration cognitive et le système parasympathique 
seront présentés, dans le but de mieux intégrer les différentes méthodes vali-
dées scientifiquement, qui ont démontré leur capacité de diminuer la réponse de 
stress et, par extension, ses effets potentiellement négatifs sur la santé physique  
et mentale.

Objectifs 

À la suite de cette conférence, les participantes et participants seront  
en mesure de : 

• Identifier les caractéristiques d’une situation stressante

• Comprendre les effets physiologiques et psychologiques d’une  
 réponse de stress 

• Connaître des méthodes qui permettent de diminuer les niveaux de stress 

Marie-France Marin, professeure au département de psychologie  
de l’Université du Québec à Montréal et chercheure au Centre de recherche  
de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.
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Ateliers

Programmation pouvant faire l’objet d’ajustements

Atelier 1  ➤ Rentabilité professionnelle : dans les petits pots  
  la meilleure pratique?

Je n’apprends rien à qui que ce soit quand je dis que le modèle de pharmacie va 
changer. Mais d’un autre côté, ça fait 20 ans qu’on le dit. Nous pouvons partici-
per à ce changement en modifiant notre culture professionnelle. Les nouveaux 
actes de la Loi 31 sont là, mais est-ce juste « empilé par-dessus notre travail  
actuel »? Comprenons d’où viennent nos ressources financières, mais aussi pre-
nons connaissance de notre valeur professionnelle et de ses impacts monétaires 
et professionnels. Comment peut-on canaliser ces ressources par nos actions 
afin d’enraciner ce changement dans notre pratique?

Objectifs 

• Identifier les ressources financières

• Exprimer la valeur professionnelle du pharmacien

• Comparer la rentabilité financière et professionnelle du pharmacien

• Identifier les pistes de solution pour accroître les deux types  
 de rentabilités

• Développer des méthodes de travail qui maximisent l’usage  
 du temps chez les pharmaciens

Philip Morgan, pharmacien
Vice-président - Crescendo Pharma
Clinicien-associé, Université de Montréal

P R O G R A M M AT I O N 
8e Forum pour l’avancement de la pratique pharmaceutique

© Faculté de pharmacie, Université de Montréal, 2021  Version du 16 septembre 2021                 page 4

https://pharm.umontreal.ca/frapp2021/conferenciers/


Ateliers

Programmation pouvant faire l’objet d’ajustements

Atelier 2  ➤ Outils numériques en santé : 
  des alliés à l’exécution des services de la Loi 31

Les technologies numériques en santé sont généralement vues comme des  
opportunités pour soutenir les activités de la Loi 31. Par contre, il est facile de se 
sentir dépassé face à l’abondance de l’offre technologique. Quels sont les outils 
à haut potentiel? Quoi penser des applications mobiles? Devons-nous attendre 
leur intégration à nos systèmes? Patients âgés et technologies, comment réus-
sir? Conjuguer technologies et relations personnelles, comment faire?
 
Dans cet atelier, vous pourrez cibler vos prochaines actions en regard de la 
technologie selon vos objectifs, et ce, en connaissance de la disponibilité des 
outils à ce jour. Ainsi, il a pour objectifs de :

• Situer les outils numériques en santé (ONS) dans l’arsenal thérapeutique  
 du pharmacien  
• Présenter les opportunités d’intégration d’ONS dans les actes cliniques  
 (Loi 41, Loi 31)

• Se familiariser avec l’offre des bibliothèques d’applications en santé  
 au Canada

• Reconnaître et éviter les principaux pièges lorsqu’il est question de santé
  numérique en pharmacie

Michaël Cardinal, Pharm.D.
Directeur clinique, TherAppX Inc.
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Ateliers

Programmation pouvant faire l’objet d’ajustements

Atelier 3  ➤ Obstacles, pistes de solutions et outils pour une collaboration  
  au service des patients à l’ère de la loi 31

L’enquête lancée par le Réseau québécois des pharmaciens (RQP) a pour but 
d’évaluer le niveau d’aisance des pharmaciens exerçant en communautaire et 
en GMF à prendre en charge les patients dans diverses situations cliniques. Ce 
projet vise à mettre en lumière les obstacles perçus par les pharmaciens et les 
solutions potentielles pour améliorer le suivi et l’ajustement par les pharmaciens 
GMF et communautaires avec les nouvelles activités découlant du PL31. Les  
différents partenaires de la pharmacie (APPSQ, CRSP, Tables locales, OPQ, 
AQPP) ont diffusé le sondage et ont accès aux résultats qui permettent de 
mieux saisir les actions à privilégier pour l’accès à des soins pharmaceutiques 
optimaux et une communication efficiente entre les professionnels impliqués. 
Les obstacles et les facilitateurs identifiés par les participants à l’enquête seront 
discutés et des pistes de solutions seront abordées lors de l’atelier. Les outils 
déjà développés par les partenaires seront également présentés et discutés.

Objectifs 

• Connaître la méthodologie de l’enquête sur l’aisance des pharmaciens  
 dans le contexte du PL31  
• Discuter des résultats principaux et les situer par rapport à la littérature 

• Réfléchir à l’impact des obstacles et des facilitateurs à la prise en charge  
 des problèmes de santé par les pharmaciens communautaires et GMF  
 à l’aide d’exemples

• Échanger sur les outils qui ont été développés suite aux besoins recensés 
 dans l’enquête et sur les solutions mises de l’avant.

Léa Prince-Duthel, BPharm, Pharmacienne GMF du Sud-Ouest, 
CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, Membre du comité de travail 
du Réseau Québécois des Pharmaciens de Groupe de Médecine Familiale 
(RQP GMF), collaboratrice à l’Association professionnelle des pharmaciens 
salariés du Québec (APPSQ).

Léonie Rouleau, PharmD, PhD, Pharmacienne communautaire, Clinicienne 
associée UdM. Chargée d’enseignement clinique ULaval. Collaboratrice membre 
du comité de chercheurs du Réseau Québécois des Pharmaciens de Groupe de 
Médecine Familiale (RQP GMF) et à l’Association professionnelle des pharma-
ciens salariés du Québec (APPSQ).
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Ateliers

Programmation pouvant faire l’objet d’ajustements

Atelier 4  ➤ La décision partagée… ou comment régler tous les  
  cas compliqués!

Cet atelier portera sur l’intégration de la décision partagée comme élément clé 
du processus de soins pharmaceutiques. À la fin de cet atelier, le participant 
pourra :

• Définir le processus de décision partagée

• Identifier les inconvénients et les bénéfices du processus  
 de décision partagée

• Appliquer un processus de décision partagée dans sa pratique

Nicolas Dugré, PharmD, MSc, BCACP, Professeur adjoint de clinique, 
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, Pharmacien, 
Clinique universitaire de médecine familiale Sacré-Coeur, CIUSSS 
du Nord-de-l’Ile-de-Montréal
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Conférence de clôture

Programmation pouvant faire l’objet d’ajustements

➤ Loi 31 : État actuel de l’implantation et regard vers l’avenir

Neuf mois après la date historique du 25 janvier 2021, où en sommes-nous? 
Est-ce que les pharmaciens et les pharmaciennes du Québec ont adopté et 
mis en pratique les nouvelles activités de la loi 31? Cette conférence a pour but  
de faire un premier bilan de la mise en oeuvre des nouvelles activités des phar-
maciens, d’identifier les bons coups et les obstacles à leur adoption et de se 
projeter vers l’avenir de la pratique.

Bertrand Bolduc, président, Ordre des pharmaciens du Québec

P R O G R A M M AT I O N 
8e Forum pour l’avancement de la pratique pharmaceutique

© Faculté de pharmacie, Université de Montréal, 2021  Version du 16 septembre 2021                 page 8

https://pharm.umontreal.ca/frapp2021/conferenciers/

