AVIS DE CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
COMITÉ RÉGIONAL SUR LES SERVICES PHARMACEUTIQUES DE MONTRÉAL

Date :
Heure :
Lieu :
Adresse :
Salle :

Le mercredi 16 mai 2018
Accueil dès 18h00 ; l’assemblée débute à 18h30
Direction de santé publique de Montréal
1301 Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1M3
Amphithéâtre

AUX PHARMACIENNES ET PHARMACIENS EXERÇANT À MONTRÉAL

Mesdames,
Messieurs,

Le Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) de Montréal est fier de vous inviter à son
assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 16 mai 2018.
Le CRSP est composé de pharmaciens du milieu communautaire, tant propriétaires que salariés, de
pharmaciens en établissements de santé, incluant des chefs d’un département de pharmacie. Des
membres d’office viennent se joindre également à ce comité régional. Pour en connaître davantage, vous
vous invitons à venir nous rencontrer dès 18h00.

SVP, confirmer votre présence avant le 10 mai 2018,
par courriel au : 06_crsp@ssss.gouv.qc.ca
Espérant vous voir en grand nombre lors de cette assemblée générale, nous vous prions d'agréer,
Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Jude Goulet, chef de département de pharmacie
Président du Comité régional sur les services pharmaceutiques de Montréal

ORDRE DU JOUR – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
COMITÉ RÉGIONAL SUR LES SERVICES PHARMACEUTIQUES DE MONTRÉAL
Mercredi 16 mai 2018, Accueil dès 18h00
Amphithéâtre de la Direction de santé publique de Montréal
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
1301 Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1M3

Points à l’ordre du jour
1.

Accueil des pharmaciennes et pharmaciens
Session d’affichage avec les étudiants de 1re année
Faculté de pharmacie, Université de Montréal

2.

Ouverture de l’assemblée générale annuelle du CRSP de Montréal
Mot de bienvenue par Madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

3.

Réalisations 2017-2018 du CRSP de Montréal

Temps
prévu
18h00-18h30

18h30

Le pharmacien GMF
Mesdames Annie Kim St-Onge, Joëlle Smith-Mallet et Alexandra Salama,
Pharmaciennnes GMF
4.

PAUSE

Objectifs de la présentation
 Un nouveau rôle à définir
 Exemples d'interventions
 Une communauté de pratique à établir
Session d’affichage avec les étudiants de 1re année
Faculté de pharmacie, Université de Montréal

19h30-19h50

Perspectives sur l'estimation de la fonction rénale et l'ajustement posologique
Madame Katherine Desforges, pharmacienne CIUSSS EMTL

5.

Objectifs de la présentation
 Revoir les différentes formules d'estimation de la fonction rénale basées sur la
créatinine sérique et leurs avantages et inconvénients
 Positionner leur utilisation pour l'ajustement posologique des médicaments selon
la littérature scientifique, les avis d'experts et les recommandations des instances
gouvernementales
 Évaluer leur applicabilité chez des populations spéciales : personnes âgées, obèses
ou en insuffisance rénale aiguë
 Proposer un algorithme décisionnel pour les cas complexes

6.

Période de questions et commentaires

7.

Clôture de l’assemblée

21h00

