
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 8 mai 2015 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 (2016). Le gagnant sera avisé au plus tard le 15 mai 
2015 et son nom sera diffusé dans les médias pharmaceutiques.  

 

 

 

25E
 JOURNÉE DE PHARMACOTHÉRAPIE  

DU CHU SAINTE-JUSTINE 

Le département de pharmacie du CHU Sainte-Justine est fier de vous 
accueillir à sa 25e 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. 

INSCRIPTION 

Deux façons de vous inscrire : 

1. Compléter la fiche d’inscription et la retourner par la poste 

2. Inscription en ligne maintenant possible à l’adresse suivante : 

http://saac.chu-sainte-justine.org/pharmacotherapie2015.html 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais d’inscription comprennent le matériel pédagogique, café et 
brioches à l’accueil et le dîner. 

STATIONNEMENT OU MÉTRO 

Le stationnement est disponible à l’Université de Montréal pour 16$ par 
jour.  

Stationnement Garage Louis-Collin sur la rue Jean-Brillant ou par 
les entrées principales de l’Université (2900 Édouard-Montpetit ou au 
coin des rues Decelles et Queen-Mary) 

Métro - Station « Université de Montréal » 
Université de Montréal - Suivez les directions vers le Pavillon Jean-Coutu 

COMITÉ ORGANISATEUR 

Hélène Roy Denis Lebel 
Jean-François Bussières Marie-Élaine Métras   
Pascal Bédard                               Johann-François Ouellette Frève 
Elaine Caron Stéphanie Tremblay  
Angel Chiu  
 
 

 

 

25e Journée de 
Pharmacothérapie  

du CHU Sainte-Justine 

 

Le mardi 26 mai 2015 
Pavillon Jean-Coutu 

Université de Montréal 
 

Amphithéâtre S1-151 
 

2940, chemin de la Polytechnique 
Montréal (Québec) 

H3T 1J4 

 

 

 

http://saac.chu-sainte-justine.org/pharmacotherapie2015.html


  

11h30 à 13h00 DÎNER 

  

13h00 à 13h45  

Francine Ducharme 
Pédiatre  

CHU Sainte-Justine 
   

PRISE EN CHARGE DE L’ASTHME 

Objectifs spécifiques : 

 Être en mesure de recommander un plan 
d’action basé sur les preuves et visant à 
prévenir et à traiter les manifestations de 
l’asthme 

 Revoir les évidences soutenant la prise des 
corticostéroïdes inhalés en continu vs 
intermittent 

 Se familiariser avec les nouveautés dans la 
prise en charge de l’asthme pédiatrique 

  

13h45 à 14h00  TIRAGE ET REMISE DES PRIX 

  

14h00 à 14h30 

Marie-Élaine Métras, 
Pharmacienne 

CHU Sainte-Justine 

QUOI DE NEUF EN PÉDIATRIE 

Objectifs spécifiques :  

 Connaître les lignes directrices d’importance 
publiées au cours de la dernière année  

 Connaître les études pédiatriques récentes 
ayant un impact clinique notable 

  

14h30 à 15h15 

Dr Isabelle Chevalier 
Pédiatre, 

CHU Sainte-Justine  

LE REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN CHEZ LE 
NOURRISSON : TRAITER OU NE PAS TRAITER 

Objectifs spécifiques : 

 Expliquer la pathophysiologie, l’incidence et 
les complications du reflux gastro-
œsophagien  

 Discuter des récentes études portant sur 
l’efficacité et l’innocuité des médicaments 
utilisés 

 Conseiller les parents sur les mesures non 
pharmacologiques à appliquer     

 

FICHE D’INSCRIPTION 

___ Mme ___ M 

Nom :    

Prénom :   

Lieu de travail :   

Adresse :   

Ville :   

Code Postal :   

Tél. :   

No. Permis :   

Secteur de pratique 
communautaire ___  établissement de santé ___ 

autre :   

Profession 
pharmacien ___  autre :   
 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Pharmaciens et autres professionnels de la santé : 200 $ 

Étudiants et résidents (inscrits à temps complet avec 
preuve à l’appui) : 60 $  

Pas de remboursement après le 22 mai 2015. 

Faites votre 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 avant le 8 mai 2015 à l’adresse 
suivante : 

Journée de Pharmacothérapie  
Département de pharmacie 
CHU Sainte-Justine 
3175, Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) 
H3T 1C5 
Pour information: (514)  345-4931 poste 5010 
 

8h15 à 8h45 ACCUEIL 

  

8h45 à 9h00 

Hélène Roy 
 Pharmacienne 

CHU Sainte-Justine 

MOT DE BIENVENUE 

  

9h00 à 9h45 

Ema Ferreira 
Pharmacienne 

CHU Sainte-Justine 
Professeure titulaire 

de  clinique  
Université de Montréal   

PRESCRIRE SELON LA LOI 41 A UNE FEMME 
ENCEINTE OU QUI ALLAITE 

Objectifs spécifiques : 

 Identifier les particularités liées à la grossesse 
et l'allaitement 

 Prescrire le traitement approprié 

 Documenter et effectuer un suivi approprié 
  

9h45 à 10h15 

Stéphanie Tremblay 
Pharmacienne 

CHU Sainte-Justine 
 

PREMIERS SOINS POUR LES PETITS BOBOS  DE 
NOS PETITS COCOS 

Objectifs spécifiques : 

 Réviser la prise en charge des problèmes 
mineurs tels les coupures, éraflures, brûlures, 
coups de soleil, piqûres d’insectes, entorses 

 Conseiller adéquatement un parent sur le 
contenu  d’une  trousse de premiers soins 

  

10h15 à 10h45 PAUSE CAFÉ 
  

10h45 à 11h30 

Myrna Abou-Karam, 
Denis Lebel, 

Caroline Morin  
Pharmaciens 

CHU Sainte-Justine 

LES CAS DONT VOUS ÊTES LE HÉROS 

Objectifs spécifiques : 

 Décrire l’utilisation des opiacés à domicile 
chez les enfants 

 Discuter de l’utilisation hors indication des 
médicaments en pédiatrie 

 Connaître les données d’innocuité de la 
nitrofurantoïne durant la grossesse 


