


 
 

WEBDIFFUSION 
 

VENDREDI 1er MARS ET 
VENDREDI 15 MARS 2013 

 
8h30  Début de la formation 

 
16h30 Mot de la fin 

FORMAT PÉDAGOGIQUE 
 

L'activité comprend des exposés magistraux ainsi qu'une variété 
d'exercices. Tout au long de la journée, l'application des notions théoriques 
reposera sur des histoires de cas et la résolution de problèmes. 

 
 

ACCRÉDITATION 
 
Cette activité de formation est accréditée par l'Ordre des pharmaciens du 
Québec qui accordera 6 UFC aux pharmaciens qui y auront participé. 
 
 

INSCRIPTION 
 
Toutes les inscriptions se feront en ligne et débuteront pour tous le, 
vendredi 25 janvier, dès 9 h. Veuillez remplir le formulaire d'inscription au 
http://formation.opq.org. Le nombre de participants a été fixé à 100 
pharmaciens pour chacune des deux dates. 
 
Aucune confirmation ne sera postée. 
 
Frais d'inscription et mode de paiement 

Les frais d'inscription s'élèvent à 185 $ taxes incluses. Ce montant inclut la 
participation à l'activité et le matériel pédagogique. 
 
Un chèque, daté du jour de l’'envoi et libellé au nom de l'Ordre des 
pharmaciens du Québec, doit être acheminé à l'Ordre à l'adresse suivante: 

Ordre des pharmaciens du Québec 
DAP 
301-266, Notre-Dame Ouest 
Montréal (Québec) H2Y 1T6 
 
Le paiement des frais d'inscription doit être acquitté avant la tenue de la 
formation. Un reçu sera émis. 
 
Politique d'annulation 
Aucune annulation d'inscription et aucun remboursement ne seront 
accordés. 

 

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Communiquez avec Catherine Dubois, responsable de la formation continue 
(DAP) au : 514 284-9588 ou 1 800 363-0324 

 
 

http://formation.opq.org/


PUBLIC CIBLE 
 

Cette activité de formation continue est destinée à l'ensemble des pharmaciens du Québec. 
 
 
 

OBJECTIFSD'APPRENTISSAGE 
 

Objectif général : 
Au terme de cette activité, les participants auront révisé les notions entourant l'utilisation des analyses 
de laboratoire courantes pour surveiller la thérapie médicamenteuse. 

 
Objectifs spécifiques: 

• Identifier les analyses de laboratoire appropriées pour assurer la surveillance de la thérapie 
médicamenteuse d'un patient. 

• Interpréter le résultat des analyses de laboratoire dans un contexte de surveillance de la thérapie 
médicamenteuse. 

• Intervenir de façon appropriée en fonction du résultat des analyses de laboratoire obtenu. 
• Adopter une démarche d'intervention efficace et systématique pour surveiller et optimiser la 

pharmacothérapie d'un patient. 
• Intégrer la surveillance de la thérapie médicamenteuse dans la pratique quotidienne par la résolution de problèmes 

pharmacothérapeutiques. 
 

 
 
 
 

, COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET RÉVISION SCIENTIFIQUE 
 

Cette formation est conçue par un groupe d'experts sous l'égide de l'Ordre des pharmaciens du Québec. 
 

Réjeanne Bouchard, B. Pharm., M. Sc. 
Pharmacienne 

Denis Brouillette, B. Pharm., D.P.H. 
Pharmacien 
Institut de cardiologie de 
Montréal 

Nicolas Noël, B. Pharm.,M.  Sc. 
Pharmacien 
Institut de cardiologie de 
Montréal 

Catherine St-Pierre, B.Pharm., M.Sc. 
Pharmacienne 
Pfizer Canada inc. 

Denis Villeneuve, B. Pharm. 
Pharmacien 

Céline Breton, B.Pharm. 
Pharmacienne Inspecteur 
conseiller OPQ 

Lynda Chartrand, B.Pharm., D.É.S.S. 
Pharmacienne conseillère 
Conex Pharma (Lors de la rédaction) 

Nicole Houle, M.Éd. 
Andragogue 
OPQ 

Anick Minville, M. Sc., M.B.A. 
Pharmacienne Directrice 
admission et 
perfectionnement 
OPQ 


