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Le département de pharmacie du CHU Sainte-Justine est fier de vous accueillir à sa 29e journée 
de pharmacothérapie. Ce programme de formation continue représente un excellent moyen 
d’acquérir des connaissances sur la clientèle mère-enfant, raison d’être du CHU Sainte-Justine 
et de son département de pharmacie. 

Vous pourrez profiter de l’occasion pour mettre à jour votre documentation scientifique grâce 
au kiosque de la librairie de l’Université de Montréal. 

Des unités de formation continue seront attribuées par l’Ordre des pharmaciens du Québec. 
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE   

 

AVANT-MIDI 

8H15 À 8H45 ACCUEIL 

8H45 À 9H00 

Jean-François Bussières 
Pharmacien  
CHU Sainte-Justine 

MOT DE BIENVENUE 

9H00 À 9H45 

Dr Isabelle Chevalier 
Pédiatre 
CHU Sainte-Justine 
 

LE SEUL JOURNAL CLUB PÉDIATRIQUE AUQUEL VOUS AUREZ BESOIN 

D’ASSISTER CETTE ANNÉE 

Objectif spécifique :  
 Présenter succinctement les meilleurs articles en 

pédiatrie publiés depuis un an 
 

9H45 À 10H15 

Geneviève Fortin  
Pharmacienne 
CHU Sainte-Justine 

LES CAS DONT MAMAN EST LE HÉROS 

Objectif spécifique : 
 Répondre à quelques questions intéressantes posées 

au centre IMAGe 
 

10H15 À 10H45 PAUSE CAFÉ 

10H45 À 11H30 

Dr Christophe Faure  
Gastroentérologue  
CHU Sainte-Justine  
 

LE REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN RÉSISTANT AUX IPP EN PÉDIATRIE 

 Énumérer les pathologies et les investigations à 
considérer face à un reflux gastro-œsophagien (RGO) 
réfractaire aux IPP 

 Présenter les indications des traitements 
pharmaceutiques complémentaires chez les patients 
avec RGO réfractaire aux IPP 
(prokinétique/baclofène). 

 Expliquer brièvement les indications et le risque de la 
fundoplicature. 

 

 

 

11h30 à 13h00 : DINER 
 

 



APRÈS-MIDI 

 
13H00 À 13H45 

Marie-Sophie Brochet 
Pharmacienne 
CHU Sainte-Justine  
 

MÉDICAMENTS ET INFERTILITÉ 

Objectifs spécifiques :  
 Comprendre la pharmacothérapie utilisée en 

infertilité  
 Reconnaître les principaux effets indésirables 
 Conseiller un couple sur le schéma thérapeutique 

prescrit 
 

13H45 À 14H00 TIRAGE ET REMISE DES PRIX 

14H00 À 14H30 

Hugo Schérer  
Pharmacien 
CHU Sainte-Justine  

LA TRI-THÉRAPIE, UNE RÉVOLUTION POUR LE TRAITEMENT DE LA FIBROSE 
KYSTIQUE? 

Objectifs spécifiques :  
 Se familiariser avec les modulateurs du CFTR 

(lumacaftor, tezacaftor, ivacaftor, VX- 445 et VX-
659) 

 Comprendre les résultats prometteurs des premières 
études avec la tri-thérapie 
 

14H30 À 15H15 

Dr Marc Lebel 
Pédiatre-infectiologue 
CHU Sainte-Justine  

NOUVEAUTÉS EN VACCINATION 

Objectifs spécifiques :  
 Connaître les principaux changements au protocole 

d’immunisation du Québec 
o Vaccin conjugué contre le pneumocoque 
o Indications pour la vaccination contre 

l’influenza 
o Indications pour la vaccination contre le 

VPH  
 



Frais d’inscription 
Pharmaciens et autres professionnels de la santé : 220 $ 
Étudiants et résidents en pharmacie (inscrits à temps complet avec preuve à l’appui) : 75 $  
Les frais d’inscription comprennent café et brioches à l’accueil et le dîner. 
Pas de remboursement après le 21 mai 2019. 
Pour information: (514) 345-4931 poste 5010 

 
Il n’y a pas d’impression de codex 
Un courriel vous sera envoyé une semaine avant l’activité vous donnant un lien pour accéder 
aux présentations 
Il est fortement recommandé de télécharger les présentations ou de les imprimer avant la 
Journée de Pharmacothérapie.  
 
Veuillez svp télécharger en avance l’application « Kahoot » qui sera utilisée dans les 
conférences interactives 

 

Date limite d’inscription : 14 mai 2019 
2 façons de s’inscrire :  
1- En ligne, à l’adresse suivante  

  https://www.fourwav.es/pharmaco2019  

 

2- Par la poste, en remplissant la fiche suivante  

___ Mme ___ M 
Nom : ______________________________________ 
Prénom : ___________________________________ 
Lieu de travail : _____________________________ 
Adresse : ____________________________________ 
Ville : _______________________________________ 
Code Postal : ________________________________ 
Tél. : ________________________________________ 
Courriel : ____________________________________ 
No. Permis : _________________________________ 
Profession : 
pharmacien _____    autre : _________________________ 
 
Joindre un chèque à l’ordre de : Département de pharmacie du CHU Sainte-Justine. 
Le reçu sera fait au nom de l’émetteur du chèque 
Retourner cette fiche à l’adresse suivante : 
   Département de pharmacie (Journée de Pharmacothérapie) 
   CHU Sainte-Justine 
   3175, Côte-Sainte-Catherine 
   Montréal (Québec) H3T 1C5 

https://www.fourwav.es/pharmaco2019


Stationnement ou métro 

La meilleure option pour se rendre au CHU Sainte-Justine est le transport en commun (l’hôpital 
est accessible via les lignes d’autobus 129 et 51 ou par la station de métro Université de 
Montréal de la STM).  
Le stationnement payant du CHU Sainte-Justine est aussi accessible par le chemin de la Côte-
Sainte-Catherine. Il y a 150 places de stationnement garanties pour l’activité. Vous pouvez 
réserver une de ces places lors de votre inscription en ligne. Un coupon de stationnement vous 
sera alors remis avec votre enveloppe de participant à l’entrée de l’amphithéâtre. 
Un autre stationnement payant est disponible au HEC qui est situé juste devant le CHU Sainte-
Justine. 
 
 
 
 

Prix de pharmacothérapie mère-enfant  
Les pharmaciens du département de pharmacie du CHU Sainte-Justine croient à l'importance 
des soins pharmaceutiques destinés aux mères et aux enfants.  Dans le but de stimuler 
l'implication des pharmaciens dans ce domaine, nous remettons à chaque année, 
lorsqu’applicable, un prix reconnaissant l’implication d'un(e) pharmacien(ne) auprès de la 
population pédiatrique (0-18 ans) ou auprès des mères. 

Critères d’éligibilité 
Pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec et travaillant en milieu 
communautaire ou hospitalier. 

Les membres du département de pharmacie du CHU Sainte-Justine ne sont pas admissibles. 

Le prix ne peut être décerné à un lauréat des 5 dernières années.  

Mise en candidature 
Soumettre votre candidature ou la candidature d’un collègue au plus tard le 26 avril 2019 en 
écrivant une lettre expliquant de quelle façon le candidat répond aux critères d’éligibilité et de 
sélection. 

Joindre une lettre d'appui d'un pharmacien supportant cette candidature. 

Critères de sélection 
Soumettre un document écrit d'au plus 3 pages à double interligne répondant aux 
caractéristiques suivantes: description des services et soins pharmaceutiques offerts, clientèle 
ciblée, nombre approximatif de patients ayant bénéficié de ces services, impact perçu des 
services et outils offerts auprès de la clientèle et si possible, en joindre une copie à l'envoi. 

Comité de sélection 
L'évaluation des projets sera menée par un groupe de pharmaciens du département de 
pharmacie du CHU Sainte-Justine. 

Description du prix 
Le récipiendaire se verra remettre un chèque au montant de 250 $ lors de la Journée de 
pharmacothérapie à laquelle il sera invité sans frais l’année suivante (2019). Le gagnant sera 
avisé au plus tard le 3 mai 2019 et son nom sera diffusé dans les médias pharmaceutiques 

 

 


