
Jean-François Bussières

Professeur titulaire de clinique, 
responsable de l’enseignement 

en gestion de la pratique en 
établissement

Jeudi 1er décembre 2022 
9 h 30 à 16 h 00

Format hybride sur la plateforme Zoom
et au pavillon Jean-Coutu, salle S1-151

Vous êtes cordialement invité(e) à la présentation des controverses de gestion dans le cadre du programme de Maîtrise en  
pharmacothérapie avancée option pratique en établissement de santé (promotion 2021-2022), qui se déroulera le 1er décembre 
2022 . Inscrivez-vous pour y assister en présence ou à distance.

9 h 30  Mot de bienvenue et consignes pour la tenue de  
 l’événement

9 h 40  Comment assurer le transfert des connaissances  
 dans un département de pharmacie? - CUSM -  
 Wiam Maachy, Anne Regazzoni, Camille Sanscartier,  
 Geneviève White

10 h  Quel rôle(s) devrait-on donner aux étudiants  
 employés dans nos départements de pharmacie? -   
 CUSM -  Noah Adessky, Maéva Blot, Fei-Wen Chen,  
 Daniel Desjardins, Linda Gong

10 h 20  Le rôle des leaders d’équipes cliniques au sein des  
 départements de pharmacie en établissement de  
 santé - CHUS - Myriam Breton, Marie-Ève Dumas,  
 Myriam Fréchette-Le Bel, Andréanne Labranche,  
 Camélie Lamoureux

10 h 40  Pause

10 h 55 L’utilisation de balados comme outil de formation  
 continue - CHUSJ - Laurence Bertrand, Kristina 
 Bourdeau, Sarah-Jane Gagnon-Lépine, Carla Karamé

11 h 15  Optimisation du processus de gestion des  
 demandes pour les médicaments non-inscrits au  
 formulaire de l’établissement de santé - HGJ -  
 Marie d’Amours, Farah Ettis, Lauriane Ginefri,  
 Johnny Lim, Angela-Sinlan Lin Poo Yuan

11 h 35  Comment améliorer la communication intra-départe- 
 mentale en pharmacie? - HMR - Olivier Beauparlant  
 Lamarre, Mélina Del Bianco, Laurie Jeannotte, Justine 
 Lauzon, Jérémy Payette, Fang Hao Zhang

12 h 00  Présentation de la bourse Pineau-Schubert par  
 Monsieur François Schubert

12 h 15  Pause dîner

13 h 30  Gestion écoresponsable des inhalateurs - HCSL -  
 Matthew Di Schiavi, Mali Gou, Christine Martineau, 
 Joëlle Rhéaume-Majeau, Armina Spinu

13 h 50  Ré-organisation des services de validation en  
 pharmacie d’hébergement afin de permettre une  
 validation dans un délai de moins de 24 heures -  
 HSCM - Yu Hong, Olivier Massé, Noémie Maurice,  
 Claudia Mei Mercurio, Catherine Tremblay

14 h 10  Comment rendre le processus de PAS simple, efficace 
 et sécuritaire tout en s’assurant d’un recours judicieux  
 des ressources? - HCLM - Catherine Gagnon,  
 Sunhee Kim, Béatrice Nguyen

14 h 30  Projet ESPACE EMPLOYÉ - Environnement Social  
 Parfait pour Apaiser et Calmer son Esprit - CHUM -  
 Noémie Otis, Laurie-Anne Cornellier, Frédéric Provost

14 h 50  Pause

15 h 05  Évaluation de la qualité des ordonnances de  
 médicament (EQO-1) (Phase pré implantation du 
 prescripteur électronique) - CHUM - Kamilia Idir,  
 Wael Mouas, Kenza Rais

15 h 25  PERSIL PROCLEAN : Pharmacien en Établissement  
 Respecteux de Son Indépendance et de sa Liberté  
 PROfessionnelle [Marie-Claude Langevin,  
 Jean-Philippe Adam et Jean Morin] - CHUM - Azam  
 Khodamoradi, Rose Prévost, Émilie Roy-St-Pierre

15 h 45  Synthèse de Jean-François Bussières 

16 h 00 Fin de l’événement pour participer aux rendez-vous  
 de la recherche

Au terme de l’activité, les participantes et participants sont 
invités à prendre part au Rendez-vous de la recherche 
pharmaceutique, de 17 h à 19 h, dans le cadre duquel des 
communications affichées sont proposées, dont celles 
des résidentes et résidents participants au Séminaire de 
gestion du programme de Maîtrise en pharmacothérapie 
avancée.

20e séminaire de gestion pharmaceutique

Vous êtes cordialement invité(e) à la présentation des controverses de gestion dans le cadre du programme de Maîtrise en  
pharmacothérapie avancée option pratique en établissement de santé (promotion 2021-2022), qui se déroulera le 1er décembre 
2022. À la suite de votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation avec le lien vers l’évènement.

https://fr.surveymonkey.com/r/S63W2YN
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZMrceiurT4qHdJJ1U9UeYNaj8o1xU3SrpLa
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZMrceiurT4qHdJJ1U9UeYNaj8o1xU3SrpLa

