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CONGRÈS
APPSQ1er L'Association professionnelle des 
pharmaciens salariés du Québec



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Inscription en ligne sur notre site web : APPSQ.org

Les frais d’inscription pour l’ensemble des activités du Congrès incluent les pauses-santé, les déjeuners, 
les diners, les soupers, les soirées et les conférences et ateliers. Par ailleurs, il est possible de s’inscrire 
uniquement à la soirée banquet du vendredi soir. Le paiement s’effectue par PayPal ou par chèque au 
nom de l’APPSQ.

Modalité d’inscription

Annulation sans frais 15 jours avant l’événement

Frais d’annulation à 14 jours et moins de l’événement : Totalité du forfait. Toute annulation faite après 
le 13 avril ne sera donc pas remboursée et la totalité du forfait sera exigible.

Vous pouvez en tout temps transférer votre inscription, mais il est primordial de nous en aviser 
immédiatement. Notez qu’il est possible de transférer votre inscription une seule fois, ensuite des frais 
de 15 $ par transfert seront exigés.

Politique d’annulation

Courriel: marie-eve@appsq.org
Téléphone: 1-866-933-8976 
Télécopieur: 1-888-276-1633

Secrétariat de l’APPSQ

L’Auberge Gouverneur Shawinigan
1100 Prom. du St Maurice, Shawinigan, QC G9N 1L8
Téléphone : 819-537-6000

Nom du groupe: APPSQ

La réservation de sa chambre d’hôtel est la responsabilité du participant. Pour bénéficier du tarif 
préférentiel, les réservations doivent être faites avant le 7 avril 2017.

Le tarif est de 115$/nuit en occupation simple ou double.

IMPORTANT : au moment de réserver, vous devez mentionner votre participation au congrès de 
l’APPSQ.

Forfait hébergement

Christophe Augé, Président
Azadeh Keschani, Secrétaire et directrice générale
Emmanuel Bebawi, Trésorier
Clément Devoddère, Vice-président des communications et partenaires
Stéphanie Roussin, Vice-présidente pour les services professionnels

Conseil d’administration de l’APPSQ
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HORAIRE EN BREF
JEUDI 27 AVRIL 2017

Horaire Durée Activité Salle
16 h 00 Accueil et inscription Auberge Gouverneur

17 h 30
Départ des navettes vers la Cité de 
l’énergie

18 h 15 Cocktail dînatoire Observatoire Cité de l’énergie

VENDREDI 28 AVRIL 2017

Horaire Durée Activité Conférencier Salle
De 7 h 00 à 8 h 30 Navette en continu au départ de l’Auberge Gouverneur vers l’Espace Shawinigan

7 h 30
Ouverture de la table d’inscription et 
d’information

Espace Shawinigan

8 h 00 Ouverture du déjeuner à tous Espace Shawinigan

9 h 00 15 minutes Mot d’ouverture
Christophe Augé, président de 
APPSQ

Salle Alcan 3

9 h 15 90 minutes
1re Grande Conférence
Être professionnel de la santé à l’ère 
des likes

Olivier Bernard, B. Pharm., M. Sc. 
et Alain Vadeboncoeur,  
urgentologue

Salle Alcan 3

10 h 45 45 minutes Pause-santé et visite des kiosques Salle Alcan 5

11 h 30 60 minutes
2e Grande Conférence
Cas cliniques en pédiatrie

Ni Ruo, pharmacienne, B. Pharm., 
M. Sc.

Salle Alcan 3

12 h 30 90 minutes Dîner et visite des kiosques Salle Alcan 5

14 h 00 60 minutes

3e Grande Conférence 
Mise à jour du traitement 
pharmacologique de l’insuffisance 
cardiaque avec fraction d’éjection 
diminuée

Emmanuel Bebawi, B. Pharm.,  
M. Sc.
Pharmacien à l’Hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal

Salle Alcan 3

15 h 00 30 minutes Pause-santé et visite des kiosques Salle Alcan 5

15 h 30 60 minutes

Panel
La pharmacie communautaire: les 
différents modèles et leur place dans 
le développement de la profession

Bertrand Bolduc; président OPQ, 
Jean Thiffault; président AQPP, 
Naji Tom Samaha; pharmacien 
salarié impliqué dans Question 
pour un pharmacien, 
Sonia Boutin; pharmacienne 
propriétaire,
Caline Alwan; pharmacienne 
chef et Directrice des soins 
pharmaceutiques et relations 
client pour Larivière et Massicotte, 
pharmaciennes, inc. 
Christophe Augé; pharmacien 
salarié et président APPSQ.

Salle Alcan 3
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HORAIRE EN BREF (suite)

SAMEDI 29 AVRIL 2017

Horaire Durée Activité Conférencier Salle
De 7 h 00 à 8 h 30 Navette en continu au départ de l’Auberge Gouverneur vers l’Espace Shawinigan

7 h 00
Ouverture de la table d’inscription et 
d’information

Espace Shawinigan

7 h 00 Ouverture du déjeuner Espace Shawinigan

7 h 45 45 minutes
Conférence Telus Santé
Les défis de documentation de la 
pratique étendue

Bachir Abou-Atmé, Pharm. D. Salle Alcan 3

8 h 30 45 minutes
4e Grande Conférence
Pratiquer la pharmacie avec des 
humains

Christiane Mayer, B. Pharm., Certif. 
Psychologie, GB Six sigma, Lean 
Master Conseillère senior en 
amélioration continue, Crescendo 
pharma

Salle Alcan 3

9 h 15 60 minutes

5e Grande Conférence 
L’intégration des nouveautés 
pharmacologiques à notre quotidien, 
une vision de première ligne

Stéphanie Carreau, Pharm. D.,  
M. Sc., Pharmacienne de l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal 
(département de médecine 
familiale UMF-GMF)

Salle Alcan 3

10 h 15 45 minutes Pause-santé et visite des kiosques Salle Alcan 5

11 h 00 60 minutes

6e Grande Conférence 
Les thérapies orales en oncologie: 
L’essentiel que le pharmacien 
communautaire doit savoir!

Jean-Philippe Adam, B. Pharm.,  
M. Sc., BCPS, BCOP

Salle Alcan 3

12 h 00 90 minutes Dîner et visite des kiosques Salle Alcan 5

13 h 30

60 minutes
Atelier Bloc A : 
Le pharmacien comme travailleur 
autonome

Benoit Chaurette  M. Fisc., B. Sc., 
Pl. Fin.

60 minutes
Atelier Bloc A :
Devenir pharmacien propriétaire en 
période de turbulence

Jean Bourcier, pharmacien et 
vice-président exécutif et directeur 
général de l’AQPP

60 minutes
Atelier Bloc A :
Une journée au bureau du pharmacien 
en GMF

Marie-Line Renaud, Pharm. D. de 
la clinique Plein Ciel du GMF  
Cosmopolite de Saint-Laurent 
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VENDREDI 28 AVRIL 2017 (suite)

Horaire Durée Activité Salle
16 h 30 Fin des conférences

De 16 h 30 à 17 h 00 Navette en continu au départ de l’Espace Shawinigan vers l’Auberge Gouverneur

18 h 00 60 minutes Cocktail prébanquet Auberge Gouverneur

19 h 00
Souper Banquet et remise des prix Pharmacien salarié 
Émergent et Émérite

Auberge Gouverneur



HORAIRE EN BREF (suite)

SAMEDI 29 AVRIL 2017 (suite)

Horaire Durée Activité Conférencier Salle

14 h 30 30 minutes Pause-santé et visite des kiosques

15 h 00

60 minutes
Atelier Bloc B :
Le pharmacien comme travailleur 
autonome

Benoit Chaurette  M. Fisc., B. Sc., 
Pl. Fin.

60 minutes
Atelier Bloc B :
Devenir pharmacien propriétaire en 
période de turbulence

Jean Bourcier, pharmacien et 
vice-président exécutif et directeur 
général de l’AQPP

60 minutes
Atelier Bloc B :
Une journée au bureau du pharmacien 
en GMF

Marie-Line Renaud, Pharm. D. de 
la clinique Plein Ciel du GMF  
Cosmopolite de Saint-Laurent   

16 h 00
Tirage d’un Ipad 
Mot de la fin et clôture du Congrès 2017

De 16 h 30 à 17 h 30 Navette en continu au départ de l’Espace Shawinigan vers l’Auberge Gouverneur
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JEUDI 27 AVRIL

Accueil et inscription
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16 h 00
Auberge Gouverneur

Départ des navettes vers la Cité de l’énergie17 h 30

Cocktail dînatoire18 h 15
Observatoire Cité de l’énergie

Cette soirée est rendue possible grâce à notre généreux partenaire 
TELUS SANTÉ

VENDREDI 28 AVRIL

Ouverture de la table d’inscription et d’information

Espace Shawinigan

Ouverture du déjeuner à tous

Espace Shawinigan

7 h 30

8 h 00

Mot d’ouverture

Par Christophe Augé, président de l’APPSQ
Durée : 15 minutes
Salle Alcan 3

9 h 00



VENDREDI 28 AVRIL

Être professionnel de la santé à l’ère des likes
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9 h 15
Par Olivier Bernard, B. Pharm., M. Sc. et Alain Vadeboncoeur, urgentologue
Durée : 90 minutes
Salle Alcan 3

Thème de la conférence :

• Des gens veulent vous consulter via Facebook?
• Vous hésitez à partager vos opinions sur Twitter?
• Vous avez peur que vos statuts soient retenus contre vous?

Les réseaux sociaux sont une plateforme incroyable pour interagir avec le 
public et exercer notre rôle de communicateurs, mais ils recèlent aussi une 
tonne de zones grises et de pièges déontologiques.

Deux professionnels de la santé un peu rebelles ont acquis une expérience 
unique dans le monde des réseaux sociaux. Ils partagent avec vous leur 

leur expérience, leurs apprentissages… et bien sûr quelques gaffes.

Objectifs de la conférence :

Après avoir assisté à cette présentation, les participants pourront :
• Identifier les limites claires et les zones grises déontologiques quant à l’implication des 

professionnels de la santé sur le web;
• Étudier des cas de situations problématiques sur les réseaux sociaux afin de mieux choisir les 

actions à prendre et les conséquences possibles pour le professionnel;
• Mettre en place des meilleures pratiques de communication sur le web et les réseaux sociaux.

Olivier Bernard B. Pharm., M. Sc. est pharmacien de profession. Il pratique la pharmacie depuis 2004 en milieu communautaire 
et comme remplaçant. Il est détenteur d’une maîtrise en recherche dans le domaine de la pharmacogénétique (2006). Il 
a également occupé, entre 2006 et 2012, plusieurs rôles de nature scientifique dans l’industrie pharmaceutique. Depuis 
2012, il se consacre à des activités de communication scientifique pour le grand public et les professionnels de la santé. Il a 
notamment une présence remarquée sur les réseaux sociaux et en librairie, grâce à son populaire site web (Le Pharmachien) 
et aux livres du même nom. Il est également un intervenant régulier dans l’ensemble des médias québécois. En 2014, il a 
été récipiendaire du Prix Sceptique pour la promotion de l’esprit critique en sciences. En 2015, il a été récipiendaire du Prix 
Innovation de l’Ordre des pharmaciens du Québec pour l’aspect innovateur de son travail et son impact sur le mieux-être 
de la population. Depuis 2016, il produit et anime la série documentaire télé (Les Aventures du Pharmachien) sur ICI Explora.

Alain Vadeboncoeur est urgentologue et chef du service de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal. 
Professeur agrégé à l’Université deMontréal, il participe à des recherches sur le système de santé. Auteur, il a publié deux 
essais chez Lux Éditeur: Privé de soins en 2012 et Les acteurs ne savent pas mourir en 2014. On peut le suivre sur Facebook 
et Twitter.

Cette conférence est rendue possible grâce à notre généreux partenaire 
l’AQPP



VENDREDI 28 AVRIL

Pause-santé et visite des kiosques
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10 h 45
Durée : 45 minutes
Salle Alcan 5

Cas cliniques en pédiatrie11 h 30
Par Ni Ruo, pharmacienne, B. Pharm., M. Sc.
Durée : 60 minutes
Salle Alcan 3

Thème de la conférence :
Le but de cette conférence est de présenter quelques cas patients et 
d’aborder des situations difficiles ou problèmes courants qu’on rencontre 
en pédiatrie. Le choix des cas patients sera basé sur l’expérience clinique 
de la conférencière (ex. questions qu’elle se fait poser souvent par des 
pharmaciens).

Ni Ruo a obtenu son baccalauréat en pharmacie à l’Université Laval en 2010 et sa maîtrise en pharmacothérapie avancée 
à l’Université de Montréal en 2011. Après un bref passage à l’Hôpital Royal-Victoria (HRV), elle a poursuivi sa carrière à 
l’Hôpital de Montréal pour enfants (HME) du Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM). Intéressée par les soins intensifs, 
elle est pharmacienne à l’unité de soins intensifs pédiatriques (USIP) et à l’unité de soins intensifs néonataux (USIN). Elle 
pratique également comme pharmacienne communautaire jusqu’en 2015. Avec un désir de contribuer à l’aspect gestion 
de sa pratique, elle a coordonné le déménagement de la pharmacie USIN/USIP au site Glen ainsi que la fusion de l’équipe 
USIN - HRV et USIN – HME. Aujourd’hui, elle est responsable de la pharmacie satellite USIP/USIN et poursuit son D.E.S.S en 
gestion à HEC Montréal.

Dîner et visites des kiosques12 h 30
Durée : 90 minutes
Salle Alcan 5

MD

Cette pause-santé est une gracieuseté de Bio K+.



VENDREDI 28 AVRIL
Mise à jour du traitement pharmacologique de l’insuffisance cardiaque avec 
fraction d’éjection diminuée
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14 h 00
Par Emmanuel Bebawi, B. Pharm., M. Sc., Pharmacien à l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
Durée : 60 minutes
Salle Alcan 3

Thème de la conférence :
La conférence portera essentiellement sur la mise à jour des traitements 
en insuffisance cardiaque. Il sera aussi question de la gestion du traitement 
de l’insuffisance cardiaque et le rôle du pharmacien dans celle-ci. Plusieurs 
cas cliniques seront présentés pour intégrer les éléments discutés durant 
la présentation.

Emmanuel Bebawi a obtenu son doctorat professionnel en pharmacie et sa maîtrise en pharmacothérapie avancée de 
l’Université de Montréal. Il travaille en établissement de santé à temps plein, mais garde toujours un pied en pharmacie 
communautaire où il travaille à temps partiel. Il travaille à l’hôpital du Sacré-Coeur de Montréal couvrant les secteurs de la 
cardiologie, de l’unité coronarienne, de la chirurgie cardiaque, de l’urgence et de la clinique d’insuffisance cardiaque.

Pause-santé et visite des kiosques15 h 00
Durée : 30 minutes
Salle Alcan 5

Panel : La pharmacie communautaire: les différents modèles et leur place dans
le développement de la profession15 h 30

Durée : 60 minutes
Salle Alcan 3

Bertrand Bolduc - président de l’Ordre des pharmaciens du Québec,
Jean Thiffault -  président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires,
Sonia Boutin - pharmacienne propriétaire, Pharmacies Sonia Boutin,
Caline Alwan -  pharmacienne chef et Directrice des soins pharmaceutiques et relations client pour 
Larivière et Massicotte, pharmaciennes, inc.
Naji Tom Samaha - pharmacien salarié impliqué dans Question pour un pharmacien,
Christophe Augé - pharmacien salarié et président de l’APPSQ.
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Cocktail prébanquet
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18 h 00
Durée : 60 minutes
Auberge Gouverneur

Souper Banquet19 h 00
Auberge Gouverneur

Cette soirée est rendue possible grâce à notre généreux 
partenaire La financière des professionels

Remise des prix Pharmacien salariés

Dans le cadre de son 1er congrès, l’APPSQ tient à souligner le travail et l’engagement de pharmaciens 
salariés, en remettant deux prix d’excellence : le Prix du pharmacien salarié Émergent et le Prix du 
pharmacien salarié Émérite.

Le Prix du pharmacien salarié 
Émergent est remis par :

Fin des conférences et temps libre16 h 30

Tirage des cadeaux

Deux forfaits cadeaux Dragao, incluant 1 nuitée, 1 souper et 1 déjeuner ainsi que 1 billet de spectacle 
pour 2 personnes (valeur de 400 $).



SAMEDI 29 AVRIL

Ouverture du déjeuner à tous
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7 h 00
Durée : 60 minutes
Espace Shawinigan

Les défis de documentation de la pratique étendue7 h 45
Par Bachir Abou-Atmé, Pharm. D.
Durée : 45 minutes
Salle Alcan 3

Thème de la conférence :
La pratique du pharmacien est en évolution constante. Votre rôle clinique 
auprès du patient prend une place de plus en plus importante alors que le 
nombre d’intervenants professionnels autour de la pharmacie augmente. 
La documentation efficace des activités cliniques devient alors primordiale. 
Afin de respecter les recommandations de l’Ordre des pharmaciens du 
Québec (OPQ), il est nécessaire de mettre au point une méthode structurée 
qui permet de consigner l’ensemble des renseignements, interventions et 
notes de suivi dans un seul dossier patient centralisé.

Bien comprendre comment organiser cette information et apporter les ajustements nécessaires dans 
les façons de faire en pharmacie est crucial à la pratique des activités par le plus grand nombre de 
pharmaciens. Cette présentation fera un tour d’horizon des milieux où la pharmacie a su se réinventer 
pour se faire plus clinique, ainsi que des meilleures pratiques et des éléments à considérer afin de 
rendre les activités cliniques plus rapides, efficaces et faciles à réaliser au quotidien.

Bachir Abou-Atmé est pharmacien depuis 2007 et propriétaire d’une petite pharmacie clinique dans le quartier Villeray à 
Montréal depuis 2012. Son expérience de travail comme remplaçant aux quatre coins de la province l’a exposé aux enjeux 
propres aux différents types de milieux ainsi qu’à tous les logiciels courants d’officine. Pharmacien passionné, il est clinicien 
associé à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal en plus de suivre lui-même les cours du certificat de 2e cycle 
en pratique pharmaceutique de première ligne (programme passerelle pour le Pharm. D.). Récemment, son désir d’élargir 
son champ de pratique l’a amené à joindre l’équipe d’un groupe de médecine de famille (GMF). Sensible aux nombreux défis 
auxquels font face les pharmaciens d’officine au quotidien, il vise à promouvoir une pratique pharmaceutique qui soit à la fois 
exemplaire, gratifiante et simple d’application.

Ouverture de la table d’inscription et d’information

Espace Shawinigan

7 h 00

Cette conférence est orgranisée par TELUS SANTÉ
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Pratiquer la pharmacie avec des humains8 h 30
Par Christiane Mayer, B. Pharm., Certif. Psychologie, GB Six sigma, Lean, Master  
Conseillère senior en amélioration continue, Crescendo pharma
Durée : 45 minutes
Salle Alcan 3

Thème de la conférence :

Comment faire pour se sortir d’une situation de communication difficile en 
pharmacie?

Vous avez le sentiment d’avoir déjà vécu ces situations et vous aimeriez 
savoir les bonnes pratiques pour les résoudre. La conférence portera sur les 
problèmes de communication que l’on peut retrouver en officine. Madame  
Mayer est une conseillère stratégique, créative et habile en gestion de 
changement. Elle possède des compétences hors pair comme facilitatrice, 
formatrice et coach, et présentera des pistes de solutions pour offrir une 

réponse logique lorsque l’objet communicationnel ne passe pas bien et nous offrira aussi des pistes de 
solution pour moduler la communication dans l’approche avec le patient. 

Objectifs de la conférence :

• Reconnaître les situations où des techniques de communication particulières doivent être utilisées 
pour favoriser un échange constructif avec un tiers;  

• Déterminer quelle technique de communication employer, selon le type de situation difficile rencontré;
• Appliquer à des situations quotidiennes les techniques de communication présentées, pour améliorer 

les interventions de diverses natures avec un tiers.

Christiane Mayer est pharmacienne et diplômée de l’Université de Montréal depuis 1984. En plus de son baccalauréat, elle 
détient un certificat en psychologie obtenu à l’UQAM en 2005. Au cours des années, elle a aussi assidûment perfectionné 
sa formation en gestion du changement et en réingénierie. Ceinture verte six-sigma, elle est également détentrice d’une 
certification Lean Master qui fait d’elle la seule pharmacienne certifiée au Québec dans ces deux disciplines. Elle a oeuvré 
au sein de différents milieux : pharmacienne en milieu communautaire, puis coordonatrice des services professionnels chez 
Pharmaprix (1992 à 1998). Parallèlement à une carrière universitaire de plus de 20 ans, elle a fondé en 1998 la première 
entreprise canadienne de consultation spécialisée en organisation du travail et réingénierie des processus : Crescendo 
Pharma. Elle cumule plus de 15 ans d’expérience en matière d’organisation du travail et d’amélioration de la performance 
dans des milieux diversifiés. Elle est une conseillère stratégique, créative et habile en gestion de changement. Elle possède 
des compétences hors pair comme facilitatrice, formatrice et coach. Elle a elle-même développé et perfectionné la méthode 
d’amélioration continue utilisée par son équipe : LABO-PERFORMANCE, le programme PARCOURS Labo-performance et le 
programme QUALIPHARM portant sur la prévention des erreurs en pharmacie.

Cette conférence est rendue possible grâce à notre généreux 
partenaire Pharmaprix
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L’intégration des nouveautés pharmacologiques à notre quotidien, une vision 
de première ligne9 h 15
Par Stéphanie Carreau, Pharm. D., M. Sc., Pharmacienne de l’Hôpital du Sacré-Coeur de  
Montréal (département de médecine familiale UMF-GMF)
Durée : 60 minutes
Salle Alcan 3

Thème de la conférence :
L’arrivée de nouvelles molécules, de nouvelles études cliniques et de 
lignes directrices rend la pratique du pharmacien de plus en plus complexe. 
Décider du traitement le plus optimal pour un patient diabétique est 
maintenant difficile. Nous aborderons les nouveautés pharmacologiques 
dans ce domaine ainsi que l’application clinique de celles-ci. La cardiologie 
est un monde en soi, qu’en est-il des différentes options d’anticoagulation 
en fibrillation auriculaire et de sa gestion péri-intervention?

Stéphanie Carreau a obtenu son Pharm. D. en 2011 ainsi que sa maîtrise en pharmacothérapie avancée en 2012 à l’Université 
de Montréal. Depuis presque quatre ans, elle exerce au département de médecine familiale (UMF-GMF) et de cardiologie à 
l’hôpital du Sacré-Coeur de Montréal. Avec les années, elle a développé un intérêt particulier en enseignement: conférencière 
pour le cours de soins ambulatoires au Pharm. D., chargée de cours au programme passerelle du Pharm. D., ainsi que tutrice 
au Programme interfacultaire de formation à la collaboration interprofessionnelle et au partenariat de soins de l’Université 
de Montréal. De plus, elle est chargée d’enseignement clinique au Département de médecine familiale et de médecine 
d’urgence.

Pause-santé et visite des kiosques10 h 15
Durée : 45 minutes
Salle Alcan 5

Cette pause-santé est une gracieuseté de Bio K+.
MD
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Les thérapies orales en oncologie: L’essentiel que le pharmacien 
communautaire doit savoir!11 h 00
Par Jean-Philippe Adam, B. Pharm., M. Sc., BCPS, BCOP
Durée : 60 minutes
Salle Alcan 3

Thème de la conférence :

• Connaître les principales ressources disponibles pour le suivi et la prise 
en charge des patients sous thérapie orale;

• Être capable de gérer les effets indésirables les plus fréquents de 
certaines thérapies (avec des cas patients);

• Connaître les mesures sécuritaires pour la manipulation de la 
chimiothérapie orale (pour les patients et le personnel technique).

Jean-Philippe Adam est détenteur d’un baccalauréat en pharmacie (2009) et d’une maîtrise en pharmacie d’hôpital (2011) de 
l’Université Laval. Il a complété un Board Certified Pharmacotherapy Specialists (BCPS) en 2013 et un fellowship en hémato-
oncologie d’une durée de six mois à l’Hôpital Général d’Ottawa (TOH) et l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (CHU de Québec) l’année 
suivante. M. Adam a plus de cinq ans d’expérience en tant que pharmacien en oncologie à l’hôpital Notre-Dame du Centre 
Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Ses domaines d’intérêt sont le traitement des cancers hématologiques, les 
traitements de support en oncologie et la chimiothérapie orale. Il a plus d’une dizaine de publications et une vingtaine de 
conférence à son actif.

Dîner et visite des kiosques12 h 00
Durée : 90 minutes
Salle Alcan 5
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ATELIER DU BLOC A : Le pharmacien comme travailleur autonome13 h 30
Par Benoit Chaurette M. Fisc., B. Sc., Pl. Fin.
Durée : 60 minutes

Thèmes abordés lors de l’atelier :
• Réalités du travail autonome;
• Fiscalité;
• Acomptes provisionnels;
• Comment changer une dette non déductible en dette déductible (mise 

à part de l’argent);
• Tenue des registres et comptabilité personnelle;
• L’incorporation et les spécificités du pharmacien;
• Les assurances personnelles (vie et invalidité);
• L’épargne (REER, CELI, etc.);
• La planification de la retraite.

En tant que fiscaliste et planificateur financier, Benoit Chaurette met ses connaissances au service de l’équipe de pratique 
professionnelle. Il est titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke (2014), ainsi que d’un baccalauréat 
en mathématiques et économie de l’Université de Montréal (2006). Il est diplômé de l’Institut québécois de la planification 
financière depuis 2010. Ses expériences de travail se partagent entre d’importantes entreprises du domaine financier. À la 
Financière, il participe à la réalisation de différents mandats confiés par des clients qui exigent une expertise en fiscalité et 
en planification financière.

ATELIER DU BLOC A : Devenir pharmacien propriétaire en période de turbulence13 h 30
Par Jean Bourcier, pharmacien et vice-président exécutif et directeur général de l’AQPP
Durée : 60 minutes

Détenteur d’un Baccalauréat en Pharmacie de l’Université Laval et d’une Maîtrise en 
administration des affaires (MBA) de l’Université Laval, Jean Bourcier est, depuis le 2 
novembre 2014, le vice-président exécutif et directeur général de l’Association québécoise 
des pharmaciens propriétaires.

Jean Bourcier cumule de nombreuses années d’expérience dans la gestion d’entreprise de 
services dans le domaine de la santé. Il a notamment été directeur de la division pharmacies 
en franchise de Walmart Canada, président des Résidences Allegro S.E.C., président de 
Services de santé Medisys S.E.C. et plus récemment directeur général pour le Canada 
(excluant le Québec) chez TELUS Solutions en santé, solutions pour les professionnels.
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ATELIER DU BLOC A : Une journée au bureau du pharmacien en GMF13 h 30
Par Marie-Line Renaud, Pharm. D. de la clinique Plein Ciel du GMF Cosmopolite de  
Saint-Laurent 
Durée : 60 minutes

Thèmes abordés de l’atelier:

• Identifier les facteurs qui modulent le partage des activités entre le 
pharmacien en GMF et le pharmacien communautaire;

• Nommer des exemples d’activités pharmaceutiques pertinentes en 
groupe de médecine familiale;

• Énumérer les éléments à évaluer dans le cadre d’une révision de la 
médication en groupe de médecine familiale.

Issue de la cohorte de 2011 du Pharm. D. de la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, Marie-Line Renaud est 
pharmacienne en groupe de médecine familiale (GMF) depuis 2012. Elle travaille au sein de l’équipe interprofessionnelle de 
la clinique Plein Ciel, à St-Laurent, où elle allie leadership collaboratif et soins pharmaceutiques. Elle est aussi consultante 
clinique en pharmacie communautaire et membre du conseil d’administration de l’Ordre des pharmaciens du Québec depuis 
2015.

Pause-santé et visite des kiosques14 h 30
Durée : 30 minutes
Salle Alcan 5

ATELIER DU BLOC B : Le pharmacien comme travailleur autonome15 h 00
Par Benoit Chaurette  M. Fisc., B. Sc., Pl. Fin.
Durée : 60 minutes

ATELIER DU BLOC B : Devenir pharmacien propriétaire en période de 
turbulence
Par Jean Bourcier, pharmacien et vice-président exécutif et directeur général de l’AQPP
Durée : 60 minutes

ATELIER DU BLOC B : Une journée au bureau du pharmacien en GMF
Par Marie-Line Renaud, Pharm. D. de la clinique Plein Ciel du GMF Cosmopolite de 
Saint-Laurent
Durée : 60 minutes

Tirage d’un Ipad, mot de la fin et clôture du Congrès 201716 h 00
Pour être admissible au tirage, vous devez avoir visiter l’ensemble des kiosques.


