
P R O G R A M M A T I O N 
9e Forum pour l’avancement de la pratique pharmaceutique

La modernisation du rôle de pharmacien se poursuit.  

Utiliser pleinement vos nouveaux pouvoirs pour atteindre 

votre potentiel demande réflexion et adaptation. 

Le FRAPP est là pour vous accompagner dans cette 

transition en vous offrant les outils dont vous avez besoin. 

Favorisons la discussion et l’entraide entre pharmaciennes 

et pharmaciens. Ensemble, réalisons le changement. 



Samedi 1er octobre 2022 - Événement en présence

Programmation pouvant faire l’objet d’ajustements

Accueil

Mot de bienvenue du doyen, Simon de Denus

Conférence d’ouverture 

➤ Le bien-être au travail à l’ère de la sursollicitation : 
 comment garder l’équilibre?
 Jacynthe Dupras (50 minutes)

Projet innovant

➤ Implication du pharmacien en CHSLD en regard des nouveaux actes : 

 un exemple d’entente collaborative
 Marie-Pier Bouchard-Dallaire (40 minutes)

Pause

Projet innovant

➤ Les défis et opportunités de l’implantation du Guichet d’accès  
 à la première ligne (GAP)
 Marie-Eve Bertrand (40 minutes)

Cérémonie de reconnaissance des cliniciens associés Prix Excellence 2022

Dîner

Projet innovant

➤ Les outils numériques utiles (et parfois moins utiles) pour vos 
 activités professionnelles
 Jean-Philippe Lambert (40 minutes)

Conférence de clôture 

➤ Forger l’avenir, une intervention à la fois!
 Denis Villeneuve  (50 minutes)

Mot de la fin
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3,75 heures de formation continue admissibles (HA)



Conférence d’ouverture

Programmation pouvant faire l’objet d’ajustements

➤ ➤ Le bien-être au travail à l’ère de la sursollicitation : 
 comment garder l’équilibre?

Le bien-être au travail représente un défi, et parfois un enjeu, dans bien des or-
ganisations professionnelles. Le domaine de la pharmacie ne fait pas exception.  
Le pharmacien fait face à plusieurs changements dans sa pratique. Il a davantage 
de responsabilités, un plus grand éventail d’activités professionnelles qui lui sont 
déléguées, et ce, dans un contexte de charge de travail élevée. Le pharmacien 
doit donc exercer un leadership positif dans son équipe et participer à la ges-
tion de ces nombreux défis et changements.  Cette conférence vise à outiller 
le participant pour qu’il puisse gérer son bien-être dans un contexte d’évolution 
constante de la pratique en pharmacie. 

Objectifs 

• Décrire brièvement le concept de bien-être au travail

• Identifier certains facteurs qui représentent des menaces à l’équilibre  
 et au bien-être dans une ère de changement et de sursollicitation

• Déterminer des facteurs promoteurs et protecteurs du bien-être 
 et de la santé mentale 

• Découvrir certaines clés permettant l’élaboration d’un plan d’action 
 personnalisé visant le maintien du bien-être au travail

Jacynthe Dupras opère une firme de consultation appelée Consultation LexiMed 
inc. depuis 2004. Après avoir débuté une carrière en pharmacie communautaire, 
Mme Dupras a développé une expertise en information médicale et communica-
tion en santé, de même qu’en formation.
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Projet innovant

Programmation pouvant faire l’objet d’ajustements

➤ ➤ Implication du pharmacien en CHSLD en regard des nouveaux actes :  

 un exemple d’entente collaborative

Depuis 2015, l’arrivée des projets de loi 41 puis 31 offre l’opportunité aux pharma-
ciennes et pharmaciens de mettre à profit leur expertise dans la prise en charge 
de la pharmacothérapie des patients. Graduellement, la pratique et l’organisation 
du travail évoluent et s’adaptent à ces nouveaux actes. Les ententes collabora-
tives sont une manière de soutenir et d’encadrer cette nouvelle implication. Mais 
concrètement, comment s’intègre une telle entente et comment la met-on en 
pratique? Nous discuterons d’un exemple d’entente collaborative mise en place 
dans un CHSLD au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Objectifs 

• Décrire les étapes de la mise en place d’une entente collaborative entre 
 les pharmaciens hospitaliers dans le contexte de soins en CHSLD

• Analyser les potentiels obstacles à l’élaboration d’une telle entente

Marie-Pier Bouchard-Dallaire est à l’emploi du CIUSSS-Saguenay-Lac-Saint-
Jean, hôpital d’Alma et y pratique dans les secteurs de l’urgence, la médecine,  
la gériatrie et les soins de longue durée. 
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Projet innovant

Programmation pouvant faire l’objet d’ajustements

➤ ➤ Les défis et opportunités de l’implantation du guichet d’accès  

 à la première ligne (GAP)

Depuis juin 2022, le ministère de la Santé et des Services sociaux a déployé le 
guichet d’accès à la première ligne dans l’ensemble du Québec afin d’améliorer 
l’accès aux soins pour les patientes et patients orphelins. Les pharmaciennes et 
pharmaciens sont ainsi appelés à jouer plusieurs nouveaux rôles de référence, de 
prestation de soins et de prise en charge chronique. Nous profiterons de cette 
conférence pour discuter de l’état de l’implantation du GAP et la manière dont les 
pharmaciennes et pharmaciens peuvent collaborer avec le réseau public pour 
mieux desservir les patientes et patients sans médecin de famille.

Objectifs 

• Décrire les objectifs du Guichet d’accès à la première ligne (GAP) 

• Résumer l’avancement du déploiement du GAP à l’automne 2022 

• Discuter des barrières et opportunités à l’implantation du GAP

Marie-Eve Bertrand est une pharmacienne communautaire certifiée en gestion 
d’entreprise et en gestion du changement, Marie-Eve œuvre comme pharma-
cienne remplaçante et pharmacienne GAP au CISSS de la Montérégie Ouest. Au 
fil des ans, elle s’est impliquée au sein du Conseil d’administration et du conseil 
exécutif de l’OPQ, en plus de participer à différents groupes et tables de travail  
au sein de l’Ordre, du ministère et de l’INESS.  Passionnée par l’enseignement,  
Marie-Eve partage ses connaissances, depuis plus de 10 ans, avec les étudiantes 
et étudiants de notre faculté en pratique clinique et en communication ainsi 
qu’avec les pharmaciens du Québec via des services de coaching clinique et ses 
talents de conférencière. 
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Projet innovant

Programmation pouvant faire l’objet d’ajustements

➤ ➤ Les outils numériques utiles (et parfois moins utiles) pour vos  

 activités professionnelles

La pratique de la pharmacie se transforme et, bien que les nombreuses activi-
tés cliniques aient été accueillies avec enthousiasme, la mise en application de 
ces dernières n’est pas toujours simple. En plus des attentes grandissantes des  
patientes et patients et des obligations professionnelles, les pharmaciennes et 
pharmaciens doivent composer avec des ressources humaines et financières 
 limitées. Dans ce contexte, il est compréhensible que l’évocation de l’ajout d’ou-
tils numériques à la pratique quotidienne puisse egendrer des craintes quant à la 
capacité d’intégration et l’utilité réelle de ces logiciels et applications. Nous vous 
aiderons à démêler ce qui s’offre à vous et à identifier les meilleures stratégies 
d’implantation.

Objectifs 

• Avantages à implanter certains outils ainsi que des pièges évitables

• Exemples concrets d’intégrations réussies et d’autres ratées

Jean-Philippe Lambert est pharmacien-propriétaire. Après avoir contribué 
activement au cours sur la phytothérapie et ses interactions avec la pharmaco-
thérapie pendant 4 ans, il s’est joint au GAPP et collabore depuis aux activités du 
groupe pour la transmission des connaissances en pharmacogénétique.
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Conférence de clôture

Programmation pouvant faire l’objet d’ajustements

➤ ➤ Forger l’avenir, une intervention à la fois!

L’expertise des pharmaciennes et pharmaciens leur permet de jouer un rôle clé 
afin d’assurer le bon usage des médicaments, tant auprès de leurs patientes et 
patients que des autres professionnels de la santé. Ils disposent maintenant d’une 
certaine autonomie afin d’intervenir mieux et plus fréquemment. Ils ont aussi  
accès à de nombreux outils et certaines avancées technologiques pour faciliter 
leurs interventions. Leur motivation à intervenir repose bien sûr sur leur confiance 
envers leurs compétences, mais elle est souvent freinée par une impression de 
lourdeur ou de complexité. L’intégration d’une démarche d’intervention simple et 
adaptée à leur pratique est souvent tout ce qu’il manque pour les amener à in-
tervenir en toute confiance.  En intégrant tous les moyens à leur disposition, une  
intervention à la fois, ils pourront véritablement mettre à profit leurs connais-
sances et leurs compétences au bénéfice de leurs patientes et patients.

Objectifs 

• Être en mesure d’élaborer une approche pratique afin d’améliorer 
 l’intervention du pharmacien

• Savoir reconnaître des opportunités d’intervention

• Établir des priorités d’intervention en lien entre autres avec l’approche  
 agile de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Denis Villeneuve est président depuis 25 ans de Panacée conseil, une firme de 
consultation spécialisée en pharmacie communautaire. Il cumule près de 40 ans 
dans le milieu de la pharmacie, notamment en tant que propriétaire associé d’une 
pharmacie clinique. 
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Partenaires

Cet événement est rendu possible grâce à la contribution 
de nos partenaires :

Partenaire principal

Sanofi

Partenaires collaborateurs 

Desjardins

Otsuka Canada Pharmaceutique
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