
Au terme de l’activité, les participants sont invités à participer au Rendez-vous de la  
recherche pharmaceutique, de 17 h 30 à 19 h, dans le cadre duquel des communications 
affichées sont proposées, dont celles des résidents participant au Séminaire de gestion du 
programme de Maîtrise en pharmacothérapie avancée. 

13 h Mot de bienvenue

13 h 05 Loi de Vanessa : êtes-vous réellement prêts à satisfaire les nouvelles exigences de Santé  
Canada? — CHU Sainte-Justine – Émilie Mégrourèche, Flavie Pettersen Coulombe et  
Jean-Simon Labarre

13 h 25 Gestion des communications dans le contexte d’une rupture d’approvisionnement — HCLM — 
Philippe Labrosse et Sophie Lanthier

13 h 45 Harmonisation du circuit de l’alimentation parentérale (AP) au sein du CIUSSS du Nord  de-
l’île  de  Montréal (CIUSSSNIM) — Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal - Hugo Langlois, Antoine 
LeBrun et Isabelle Lévesque

14 h 05 La pertinence d’une politique de durée de validité des ordonnances au CUSM, un hôpital de 
soins tertiaires — CUSM — Jean-François Cabot, Laura Delucilla, Qian Li et Karima Zerrouki

14 h 25 Quel est le rôle clinique du pharmacien en alimentation parentérale? — CUSM – Marie-Lou  
Deschamps, Isabelle Francoeur, Iulia Hustiuc et Laura-Catherine Proulx

14 h 45 Les impacts et retombées de l’intelligence artificielle sur la validation des ordonnances au 
CIUSSS de l’Estrie — CHUS — CHUS — Karianne Beaulieu, Alexandra Hinse et Florence Marcotte

15 h 05 Pause de 15 minutes

15 h 20 Développement de l’offre de soins pharmaceutiques du département de pharmacie — CHUM — 
Jean-Simon Denault, Annie Routhier et Alexandra Arruda

15 h 40 Analyse du flux d’ordonnances au NCHUM et optimisation du service de distribution — CHUM — 
Virginie Verreault, Laurence Messier, Philippe Arbour et Chloé Trudeau

16 h Quel modèle d’antibiogouvernance faut-il adopter au sein d’un CIUSSS? — Hôpital  
Maisonneuve-Rosemont – Michel Korkemaz, Caroline Spinelli, Charlie Li Lamoureux et  
Marie-Frédérique Rousseau

16 h 20 Optimisation de la formation des assistants techniques en pharmacie — Hôpital général juif — 
Evelyn Meyan Chin, Jennifer Fontaine, Jean-François Provencher et Anthony Rainone

16 h 40 Règlement sur la formation continue obligatoire des pharmaciens, un travail de rétrospection — 
CISSS Hôpital Cité-de-la-Santé — Stéphanie Elofer, Étienne Gendron, Marie Loranger, Mathieu 
Predan-Chauvin et Verina Sieu

17 h Synthèse et conclusion — Jean-François Bussières

16e SÉMINAIRE  
DE GESTION 
PHARMACEUTIQUE

Jean-François Bussières, 
professeur titulaire de  
clinique, responsable  
de l’enseignement en  
gestion de la pratique  
en établissement

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 de 13 h à 17 h 15

Local S1-151, Pavillon Jean-Coutu 
Université de Montréal  

2940, chemin de la Polytechnique

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 2017-2018), qui se déroulera le jeudi  

6 décembre 2018, de 13 h à 17 h 15, au local S1-151 du pavillon Jean Coutu de l’Université de Montréal (2940, chemin de la Polytechnique).

Veuillez confirmer votre présence à cette activité en cliquant sur le lien suivant : https://doodle.com/poll/tis28qgsttwfipfi avant le  

3 décembre 2018, 11 h.


