Journées de pharmacologie
41e édition
Population cible
Médecins de famille et spécialistes - Résidents

Pharmaciens - Infirmières - Nutritionnistes - Étudiants

Jeudi 30 mai et vendredi 31 mai 2019

Palais des Congrès de Montréal

8 h 20 à 16 h 30

201, avenue Viger Ouest - Salle 517 CD

Objectifs d’apprentissage généraux
À la fin de ce colloque, les participants auront l’occasion de :
Mettre à jour les connaissances dans l’utilisation de plusieurs médicaments mis en marché récemment
Revoir les données actuelles sur l’utilisation de médicaments fréquemment prescrits

Frais d’inscription
Médecins et pharmaciens : 650

$

Inclusions : fruits et café, repas du midi, pauses, accès aux
présentations en ligne, wi-fi, taxes

Résidents, infirmières, nutritionnistes et étudiants : 350

$

Aussi disponible : retransmission en direct
Amos (Abitibi) et New Richmond (Gaspésie)
à noter : un nombre minimal de participants est requis pour que la
retransmission ait lieu

L’Université de Montréal favorise le virage vert : c'est pourquoi toutes les conférences offertes lors des Journées de pharmacologie ne
seront disponibles qu'en format numérique, en ligne, et ce, pour une durée déterminée.

AUCUN CAHIER PAPIER DE RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES NE SERA PRODUIT ou IMPRIMÉ

Inscription en ligne

www.dpcmed.umontreal.ca

Direction du Développement professionnel continu

Courriel : info-dpcmed@umontreal.ca

Téléphone : 514.343.6367

Télécopieur : 514.343.6913
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JEUDI 30 MAI 2019 - Horaire de la journée
7 h 15 Accueil, inscription, café et fruits
__________________________________
MODÉRATION : Vincent Pichette
8 h 20 Mot de bienvenue
__________________________________
8 h 30 PRÉVENTION PRIMAIRE CARDIOVASCULAIRE :
facettes multiples - Volet 1

Luc LANTHIER

Définir la place de l'aspirine en prévention primaire cardiovasculaire
Préciser la valeur thérapeutique des vitamines et suppléments en prévention primaire cardiovasculaire
Réviser la pertinence et l'impact relatif des statines en prévention primaire
9 h 00 PRÉVENTION PRIMAIRE CARDIOVASCULAIRE :
facettes multiples - Volet 2

Maxime LAMARRE-CLICHE

Préciser l'impact de la prévention primaire cardiovasculaire sur les troubles cognitifs
Définir des balises de déprescription des traitements de prévention cardiovasculaire chez la personne agée
Revoir la place de l'hormonothérapie en prévention primaire cardiovasculaire
__________________________________
9 h 30 PRÉVENTION PRIMAIRE CARDIOVASCULAIRE :
Luc LANTHIER et Maxime LAMARRE-CLICHE
facettes multiples - Foire aux questions
__________________________________
10 h 00 Pause
__________________________________
10 h 30 HYPERTENSION ARTÉRIELLE : mise à jour
Rémi GOUPIL
Revoir les nouveautés pharmacologiques de la dernière année en hypertension artérielle
Définir les meilleurs choix de combinaisons bi, tri et quadrithérapie dans le traitement de l'hypertension artérielle
__________________________________
11 h 00 INFECTIONS VAGINALES : à candida, à
Annie-Claude LABBÉ
trichomonas et bactérienne
Effectuer les prélèvements adéquats afin de soutenir le diagnostic clinique
Prescrire le traitement pharmacologique
Dans le cadre du protocole médical et de l’ordonnance collective de l’INESSS : en tant que médecin, répondre
adéquatement aux demandes de consultation - en tant que pharmacien, collaborer avec l'infirmière et le médecin afin de
faciliter l'application du protocole médical - en tant qu'infirmière, utiliser l’algorithme décisionnel et appliquer le protocole
__________________________________
11 h 30 SANTÉ Canada : émission d'avis
Marie-Claude LANGEVIN
Mieux connaître le rôle de Santé Canada au niveau de l'émission des avis
Décrire et commenter quelques avis d'effets indésirables émis par Santé Canada sur les médicaments
Déterminer les mises en garde de Santé Canada susceptibles d'avoir un impact sur la pratique médicale du généraliste
__________________________________
12 h 00 REPAS DU MIDI - Service à la table (inclus dans les frais d'inscription)
__________________________________
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13 h 10 Retour dans la salle
MODÉRATION : Carl Fournier
13 h 15 SUPPLÉMENTS DE FER : formulations diverses

Jean ST-LOUIS

Revoir les différents sels de fer et les différentes formulations po et IV
Revoir les avantages et les inconvénients du fer intraveineux
__________________________________
13 h 45 DOULEUR MIGRAINEUSE : revue et nouveautés

Guy Pierre BOUDREAU

Revoir dans l’ensemble le traitement pharmacologique de la migraine
Revoir les indications, risques et avantages des agents bloqueurs du récepteur CGRP
Connaître les particularités et les modalités de prescription de l'érénumab (Aimovig)
__________________________________
14 h 15 MICROBIOTES : effets pharmacologiques
Bertrand ROUTY
Définir le microbiote et son importance clinique
Résumer les impacts principaux du microbiote sur les traitements pharmacologiques
Résumer les impacts et la signification clinique des traitements pharmacologiques sur le microbiote
__________________________________
14 h 45 Pause
__________________________________
15 h 00 RAPPELS ET RUPTURES DE STOCK : impacts
Stéphane ROUX
sur la pratique médicale?
Décrire le cheminement d'un rappel ou d'une rupture de stock
Définir les types de rappel et les conduites à tenir
Énumérer les responsabilités partagées entre les professionnels de la santé
__________________________________
15 h 30 PHARMACO-QUIZ : crédit de section 3 du
Collège royal - crédit d'évaluation d'exercice
Louise ROY et Vincent PICHETTE
professionnel
Illustrer certains principes de pharmacocinétique à l'aide de cas cliniques
Rappeler comment amorcer la prescription d'un nouveau médicament
Revoir certaines interactions médicamenteuses à l'aide de cas cliniques
__________________________________
16 h 30 AJOURNEMENT
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VENDREDI 31 MAI 2019 - Horaire de la journée
7 h 45 Accueil, inscription, café et fruits
________________________________
MODÉRATION : Stéphane Roux
8 h 30 DÉPENDANCE AUX OPIACÉS : traitement
Julie BRUNEAU
substitutif
Discuter des médicaments utilisés dans les traitements de substitution pour les troubles liés aux opioïdes : effets,
innocuité, interactions
Présenter le modèle de traitement par étapes ou paliers (stepcare)
Exposer les nouveautés à venir dans ce domaine
__________________________________
9 h 00 CANNABIS MÉDICAL : formulation, prescription et
surveillance.

Andrée NÉRON

Connaître les principaux enjeux du cadre légal
Revoir les indications médicales et les voies d'administration
Discuter des modalités pratiques de prescription
Identifier quels aspects surveiller au niveau de l'innocuité et de la pharmacovigilance
__________________________________
9 h 30 DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ET MARIJUANA
Julie BRUNEAU et Andrée NÉRON
MÉDICALE - Foire aux questions avec les experts
Évaluer le risque d'interactions médicamenteuses en ajoutant du cannabis
Faire le suivi au niveau de l'innocuité pour des populations spécifiques (ex. : maladies cardiovasculaires)
Suivi clinique des médicaments utilisés dans les traitements de substitution pour les troubles liés aux opioïdes
__________________________________
10 h 00 Pause
10 h 30 OSTÉOPOROSE : prescription et déprescription

Jean-Pierre RAYNAULD

Réviser les algorithmes de traitement pharmacologique de l'ostéoporose
Revoir les avantages comparatifs des différentes classes d'agents antiostéoporotiques
Indiquer les possibilités de déprescription des agents anti ostéoporotiques
__________________________________
11 h 00 DÉPRESSION : traitement chez l'adulte, la
femme enceinte et en post-partum

Élise ST-ANDRÉ

Revoir l'algorithme de traitement de la dépression chez l'adulte
Discuter de la situation particulière de la femme enceinte et en post-partum
__________________________________
11 h 30 DOULEUR CHEZ L'ENFANT AU BUREAU :
Evelyne D. TROTTIER
adoucissement des soins
Discuter de la réduction de la douleur et de la détresse lors de procédures diagnostiques en pédiatrie par des
interventions pharmacologiques et par des co-analgésies
Connaître les méthodes de soulagement optimal de l'enfant lors de la douleur musculo-squelettique
Reconnaître les différents choix de traitements permettant de minimiser la détresse associée à la douleur
__________________________________
12 h 00 REPAS DU MIDI - Boîtes à lunch (inclus dans les frais d'inscription)
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13 h 10 Retour dans la salle
MODÉRATION : Maxime LAMARRE-CLICHE
13 h 15 SYNDROME MÉTABOLIQUE ET DIABÈTE :
Agnès RAKEL et Sylvie BERTRAND
nouveautés
Savoir quand prescrire les nouvelles insulines dégludec (Tresiba) et aspart-niacinamide (Fiasp)
Connaître les combinaisons metformine et dapagliflozine (Xigduo), insuline glargine et lixisénatide (Soliqua) et insuline
dégludec et liraglutide (Xultophy)
Revoir les options pharmacologiques pour l'obésité (liraglutide (Saxenda) et naltrexone-bupropion (Contrave)
Intégrer ces nouvelles données à travers des vignettes cliniques
__________________________________
14 h 15 SYNDROME MÉTABOLIQUE ET DIABÈTE - Foire
aux questions avec les experts
__________________________________
14 h 45 ANTICOAGULANTS ORAUX : nouvelles
indications
Discuter des nouvelles indications des anticoagulants oraux
Revoir leur innocuité en lien avec certaines comorditités
__________________________________
15 h 15 Pause
________________________________
15 h 30 YEUX ROUGES : quoi faire?

Agnès RAKEL et Sylvie BERTRAND
Stéphane AHERN

Élise BERGERON

Établir le diagnostic différentiel d'un patient présentant un oeil rouge
Discuter du traitement pharmacologique
Identifier les pathologies nécessitant une référence urgente en spécialité
__________________________________
16 h 00 CALENDRIER VACCINAL : nouveautés chez
l'adulte
Discuter des changements récents dans le calendrier vaccinal de l’adulte

Christian LAVALLÉE

Discuter des indications des nouveaux vaccins
16 h 30 CLÔTURE DES JOURNÉES
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Comité scientifique
Responsable : Vincent Pichette
Néphrologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Louise Roy

Maxime Lamarre-Cliche

Carl Fournier

Interniste, Institut de recherches cliniques de Montréal et
CHUM
Stéphane Roux

Médecin de famille, Clinique médicale Cadillac

Pharmacien, CHUM

Néphrologue, CHUM

Comité organisateur
Équipe du DPC, Faculté de médecine, Université de
Montréal

Directrice générale : France Boulianne, inf, BSc

Coordonnatrice : Sylvie Beaudoin
https://www.dpcmed.umontreal.ca/a-propos/lequipe-du-dpc/

Conférenciers
Stéphane Ahern

Christian Lavallée

Élise Bergeron

Microbiologiste et infectiologue, Hôpital MaisonneuveRosemont
Andrée Néron

Ophalmologiste, CISSS de la Montérégie-Est

Pharmacienne, CHUM

Sylvie Bertrand

Vincent Pichette

Endocrinologue, Clinique médicale Angus

Néphrologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Guy Pierre Boudreau MD

Agnès Rakel

Centre de traitement neurologique

Endocrinologue, CHUM

Julie Bruneau

Jean-Pierre Raynauld

Médecin de famille, CHUM

Rhumatologue, CHUM

Evelyne D. Trottier

Bertrand Routy

Urgentologue pédiatrique, CHU Ste-Justine

Hématologiste, CHUM

Rémi Goupil

Stéphane Roux

Néphrologue, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Pharmacien, CHUM

Annie-Claude Labbé

Louise Roy

Microbiologiste et infectiologue, Hôpital MaisonneuveRosemont

Néphrologue, CHUM

Maxime Lamarre-Cliche

Élise St-André

Interniste, IRCM et CHUM

Psychiatre, Institut universitaire en santé mentale de
Montréal

Marie-Claude Langevin

Jean St-Louis

Pharmacienne, CHUM
Luc Lanthier

Hématologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Interniste, Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Interniste, Hôtel-Dieu - CHUS
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Agrément et crédits d’études

La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal est
pleinement agréée par l'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le Collège des médecins du
Québec (CMQ).
La Direction du DPC de la Faculté de médecine l'Université de Montréal, organisme pleinement agréé en formation
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 12 heures de crédits de Catégorie 1 aux participants à cette
activité.
Ce programme d’apprentissage en groupe d’un crédit par heure répond aux critères de certification du Collège des
médecins de famille du Canada et a reçu la certification de la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université
de Montréal et donne droit jusqu’à 12 crédits Mainpro+.
La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le programme de
Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par la Direction du
DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal pour un maximum de 12 heures.
Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation pour un maximum de 12
heures.
Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur participation.
Pour les participants au volet interactif :
Ce programme d’évaluation d’un crédit par heure répond aux critères de certification du Collège des médecins de famille
du Canada et a reçu la certification de la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et
donne droit jusqu’à 1 crédit Mainpro+.
La présente activité est un programme d’auto-évaluation agréé (section 3), au sens que lui donne le programme de
Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par la Direction du
DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Consultez MAINPORT afin d’inscrire vos activités et résultats
d’apprentissage. Vous pouvez déclarer un maximum de 1 heure.
Cette activité de formation continue est accréditée par l’Ordre des pharmaciens du Québec qui accordera 12 heures
(12 UFC) aux pharmaciens qui y auront assisté.
Pour les infirmiers/infirmières, la direction du DPC reconnaît un maximum de 12 heures de formation accréditée.
Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation de 12 heures.
Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur participation.
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