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NOS GENS À L'HONNEUR 

Bulletin consacré au rayonnement du Département de pharmacie du CHUM 
 
 
 
13 mars 2019 

Félicitations à nos collègues qui ont publié des opinions ou un article dans le dernier numéro du 
Pharmactuel 2019 (52-1) : 
 
Jean-Philippe Adam et Dominic Martel : Point de vue du clinicien : Est-il encore permis de 
rêver à la reconnaissance de la pratique avancée en pharmacie? 
 
Nathalie Letarte, avec 3 autres collègues : Programmes de résidences de pratique avancée en 
pharmacie au Québec. 
 
Lyne Gauthier avec 3 autres collègues : L'efficacité et la sécurité cardiovasculaire de l’insuline 
dégludec comparativement à l’insuline glargine pour les patients souffrant  de diabète de type 2 : 
Étude DEVOTE. 
 
 
 
13 mars 2019 

Félicitations à notre collègue Dominic Martel qui est le responsable du cours PHM6423W - 
Soins pharmaceutiques : Infectiologie, donné dans le cadre des cours de formation continue de la 
Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Ce cours facilite l'approche des soins 
pharmaceutiques en intégrant des notions de microbiologie, de pathophysiologie, d'évaluation de 
l'état physique, de biologie clinique, de pharmacologie et pharmacothérapie et d'infectiologie 
(VIH, ITSS, Hépatite B, Hépatite C). 
 
Un type de formation continue qui nous est unique : 
 
PHM6423W - Soins pharmaceutiques : infectiologie 
https://umontreal.us10.list-
manage.com/track/click?u=15c4656fabc7e1d60068d219e&id=0fcaff13f6&e=9a1dfc3730  
 
 
 

https://umontreal.us10.list-manage.com/track/click?u=15c4656fabc7e1d60068d219e&id=0fcaff13f6&e=9a1dfc3730
https://umontreal.us10.list-manage.com/track/click?u=15c4656fabc7e1d60068d219e&id=0fcaff13f6&e=9a1dfc3730
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28 février 2019 

Félicitations à nos collègues Suzanne Marcotte et Dominic Martel qui sont membres, avec 
d'autres professionnels de la santé, du COMITÉ SCIENTIFIQUE qui organise le 9e Symposium 
sur la prise en charge cliniques des hépatites virales, qui aura lieu le vendredi 10 mai 2019 à 
l'hôtel Omni Mont-Royal, Montréal. 
 
Pour consulter le programme ou vous inscrire au symposium : 
https://pnmvh.org/evenement/sympo-hep2019/ 
 

sous l’égide du Programme national de mentorat 
sur le VIH et les hépatites 

 
 
 
 
26 février 2019 

Félicitations à nos collègues qui vont donner chacune une conférence à la journée de formation 
en cardiologie de l'APES qui se tiendra le 3 mai prochain à Québec : 

Jennifer Yee – La triple thérapie antiplaquettaire et anticoagulant chez les patients connus FA + 
MCAS 

Alessandra Stortini – Drogues et maladies cardiovasculaires 
 

Journée de formation continue gratuite en cardiologie  
3 mai 2019 de 8 h à 16 h 

Hôtel Travelodge Québec - 3125, boulevard Hochelaga - Québec 
 
Une demande d’accréditation a été déposée auprès de l’Ordre des pharmaciens du Québec 
(5 UFC). N'attendez pas !  Inscrivez-vous dès maintenant ! 

https://www.apesquebec.org/formation-continue/formation-en-salle/cardiologie 

 
 
 
24 janvier 2019 

Félicitations à nos collègues Alexandre Mathieu (alors résident en pharmacie), Elisabeth 

Gélinas‐Lemay et Nathalie Boudreau qui, avec des pharmaciens qui étaient résidents au 
CHUM (Layal El Raichani,  Qian Du,  Sabrina Almassy) et avec une pharmacienne de la Faculté 
de pharmacie, un médecin du CHUM (Dre Héloïse Cardinal) et un médecin de Sherbrooke ont  
publié un article qui a pour titre : Development and validation of PART (Pharmacotherapy 

Assessment in Renal Transplant Patients) criteria to assess drug‐related problems in an 

outpatient renal transplant population: A cross‐sectional study. 
 
Cet article se trouve dans la revue Pharmacology Reasearch & Perspectives 2019, vol 7, no 1 : 
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/prp2.453 
 
 
 

https://www.apesquebec.org/formation-continue/formation-en-salle/cardiologie
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/prp2.453
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24 janvier 2019 

Félicitations à nos collègues Rachel Therrien et Dominic Martel qui ont été nommés membres 
du Groupe spécialisé en maladies virales chroniques de l'APES. Leur mandat est d'être leaders 
dans la promotion et le développement des soins pharmaceutiques dans ce secteur de soins 
spécialisés et d'agir comme instance consultative auprès du conseil d'administration de l’A.P.E.S. 
ainsi qu'auprès d’organismes externes (INESSS, OPQ, MSSS, etc). 
 
 
 
24 janvier 2019 

Nous voulons saluer à notre nouvelle équipe de résidents en pharmacie et leur souhaiter bonne 
chance dans cette année qui, nous le savons,  sera remplie de bon moments et de péripéties. 
 
Bienvenue à : Audrey Bouchard 

François Bourdeau 
Florence Correal 
Michael Khazaka 
Jeanne Laverdière 
Chen Chen Li 
Julien Roger 
Vincent-Thierry Taillefer 

 
 
 
28 décembre 2018 

Félicitations à nos résidents en pharmacie Philippe Arbour, Laurence Messier, Virginie 
Verreault qui, avec 2 autres collègues, ont publié un article qui a pour titre: « Étude TRUST : 
traitement à la lévothyroxine pour des patients âgés atteints d’hypothyroïdie subclinique » 

 
Cet article se trouve dans la revue Pharmactuel 2018 vol 51, numéro 4 
Pharmactuel (51-4) : http://www.pharmactuel.com/index.php/pharmactuel 
 
 
 
28 décembre 2018 

Félicitations à nos collègues qui donneront une conférence au GRAND FORUM de l'APES, qui 
se tiendra les 28 et 29 mars 2019 au Château Frontenac dans le cœur du vieux Québec. 
 
Il s'agit de John Nguyen dont la présentation 
s’intitule « Simulation clinique : du théâtre au 
service de l'enseignement »  

et 

Anita Ang qui présente la conférence 
« Pharmacien en infectiologie : surveillance, 
vigilance et intervention » 
 
https://www.apesquebec.org/evenements/grand-forum-de-lapes-2019 
 
 
 

http://www.pharmactuel.com/index.php/pharmactuel
https://www.apesquebec.org/evenements/grand-forum-de-lapes-2019
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28 décembre 2018 

Félicitations à notre collègue Dominic Martel qui présente une conférence dont le titre est 
« Perles cliniques sur la prise en charge du patient cirrhotique » à la journée de formation de 
médecine interne de l'APES qui se tiendra le 15 février prochain à Drummondville. 
 
La conférence a plusieurs objectifs d’apprentissage, dont le traitement des saignements associés 
à la rupture de varices œsophagiennes et la place de l'arsenal thérapeutique dans 
l'encéphalopathie hépatique. 
 
 
 
13 décembre 2018 

Meilleure affiche de la Maîtrise en pharmacothérapie avancée! 
 
Félicitations aux résidents du CHUM qui ont présenté leurs affiches de projet de résidence à 
l'occasion du Rendez-vous de la recherche pharmaceutique de la Faculté de pharmacie de 
l'Université de Montréal, à l'Université de Montréal le 6 décembre dernier. 

Alexandra Arruda, Jean-Simon Denault, Annie Routhier, résidents 

 

Projet : PResentation, Evolution and Management of Intracerebral Hemorrhage Under Most 
Direct Oral AntiCoagulants versus Warfarin, The PREMIUM DOAC-WARFARIN Study 

Directrice facultaire : Marie Lordkipanidze 
Directeurs cliniques : Amine Bouziane et Zoé Thiboutot, pharmaciens 

DE PLUS, cette équipe de résidents a reçu le Prix du vice-décanat aux études supérieures et à la 
recherche pour la Maîtrise en pharmacothérapie avancée! 
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Laurence Messier, Philippe Arbour, Chloé Trudeau, Virginie Verreault, résidents 
Directeurs cliniques : Dominic Martel, Suzanne Marcotte pharmaciens 

 

Titre du projet : High incidence of drug-drug interactions with hepatitis C direct-acting antivirals in 
patients hospitalized during their treatment  
 
Bravo à toutes et à tous! 
 
 
 
15 novembre 2018 

Félicitations à notre collègue Nathalie Letarte qui a donné une conférence grand public (pour le 
public et les employés) sur les effets indésirables et la prise en charge des toxicités de 
l'immunothérapie dans le cadre de la semaine sur l'Innovation (INNOVE-ACTION) au CHUM. La 
conférence a eu lieu le 15 novembre 2018 au CRCHUM. Les organisateurs d’INNOVE-ACTION 
ont consacré une demi-journée à l'oncologie et le Centre intégré de cancérologie du CHUM a 
invité le Département de pharmacie à y participer. 
 
 
 
15 novembre 2018 

Félicitations à nos collègues Anne-Marie Bégin et Marie-Lawrence Monfette, pharmaciennes 
au CHUM et Etienne Boudrias-Dalle et Emmie Lavallée, résidents au CHUM lors de la collecte de 
données, qui ont présenté le 26 octobre dernier une conférence au Colloque en gestion de 
l’A.P.E.S. tenue en Estrie les 25 et 26 octobre 2018. 
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Le titre de la conférence était : Optimisation de la gestion des coffrets et cabarets à l’aide de la 
technologie RFID, est-ce économiquement viable dans le nouveau CHUM? 
 
 
 
3 octobre 2018 

Félicitations à nos collègues de la pharmacie satellite d'oncologie et plus particulièrement à 
Christine Messier et Marie-Andrée Fournier, pharmaciennes, qui participent à la vidéo 
« Séance d'apprentissage sur la thérapie orale contre le cancer ». 
 
C'est un projet clinique du CHUM présenté lors du dernier congrès de la Direction générale de 
cancérologie en novembre 2017. 
 
Le tout est disponible dans le site internet du CHUM : 
https://www.chumontreal.qc.ca/patients/cicc  dans la section Chimiothérapie, onglet « Thérapie 
orale contre le cancer à domicile/Oral cancer therapy at home ». L'ensemble des affiches 
promotionnelles, signets ainsi que la présentation PowerPoint de la séance d'apprentissage sont 
disponibles dans l'onglet « Professionnel de la santé/Health professionals ». 
 
 
 
27 septembre 2018 

Félicitations à notre collègue Patrick Nguyen qui donne une présentation dont le titre est « Mise 
à jour sur la vaccination : mieux vaut prévenir que guérir », dans le cadre de la journée de 
formation de l'APES sur les soins pharmaceutiques de première ligne, le 28 septembre à 
Drummondville. Les objectifs généraux sont de présenter les nouveaux vaccins ainsi que les 
vaccins à venir et de discuter des nouveautés et des changements au calendrier vaccinal du PIQ. 
 
 
 
20 septembre 2018 

Félicitations à notre collègue Anita Ang qui présente une conférence dont le titre est « Perles en 
infectiologie » à la journée de formation en soins intensifs et urgence de l'APES qui se tiendra le 
2 novembre prochain à Québec. 
 
La conférence a plusieurs objectifs, dont la prise en charge rapide lors de sepsis, les outils du 
RPEI  des notions de thérapie empirique. 
 
 
 
20 septembre 2018 

A.P.E.S. Regroupement des pharmaciens experts (RPE) en gériatrie 
 
Félicitations à notre collègue Patrick Nguyen, qui vient d’être nommé membre de ce nouveau 
RPE, à titre d’expert et de leader dans la promotion et le développement des soins 
pharmaceutiques en gériatrie. 
 
Les RPE regroupent des experts membres de l’A.P.E.S. et sont le reflet du dynamisme et de la 
pratique d’avant-garde des pharmaciens d’établissements de santé. Ils constituent une fierté pour 
l’A.P.E.S. et permettent de faire évoluer l’ensemble des pharmaciens d’établissements par le 
partage des connaissances de pointe. 
 

https://www.chumontreal.qc.ca/patients/cicc
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Félicitations, Patrick, pour cet engagement professionnel. 
 
 
 
12 septembre 2018 

Félicitations à notre collègue Patrick Nguyen qui, avec un collègue gastroentérologue, a publié 
un article dont le titre est Inappropriate Prescription of Proton Pump Inhibitors in a Community 
Setting. Cet article se trouve dans la revue Canadian Journal of Hospital Pharmacy 2018; 71 (4). 
 
DOI: http://dx.doi.org/10.4212/cjhp.v71i4.2828 
ou https://www.cjhp-online.ca/index.php/cjhp/article/view/2828 
 
 
 
12 septembre 2018 

Félicitations à nos collègues Anne-Marie Bégin et Marie-Lawrence Monfette, pharmaciennes 
au CHUM et Etienne Boudrias-Dalle et Emmie Lavallée, résidents au CHUM lors de la collecte 
de données, qui vont présenter une conférence le 26 octobre au Colloque en gestion de l’A.P.E.S 
dont le titre est Optimisation de la gestion des coffrets et cabarets à l’aide de la technologie RFID, 
est-ce économiquement viable dans le nouveau CHUM?  
 
Cette réunion se tiendra en Estrie les 25 et 26 octobre prochains. 
Pour inscription : 
https://www.apesquebec.org/evenements/colloque-en-gestion-2018 
 
 
 
12 septembre 2018 

Félicitations à notre collègue Michèle Bally qui, avec deux collègues, a publié le 10 août dernier 
dans la revue PLOS ONE. 2018 Aug 10;13(8):e0201884), un article qui a pour titre: Studying 
additive interaction in a healthcare database: Case study of NSAIDs, cardiovascular profiles,  
and acute myocardial infarction. 
 
Cet article vient s'ajouter aux travaux précédents  (BMJ 2017 et Pharmacoepidemiol Drug Saf 
2018) et complète les investigations menées par le groupe sur le risque d'infarctus aigu du 
myocarde avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens sur ordonnance utilisés dans les 
conditions de la vie réelle. 
 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201884 
ou https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201884 
 
 
 
22 août 2018 

Nous voulons souligner que notre collègue John Nguyen est récipiendaire de la bourse du 
Cercle du doyen 2018 (Faculté de pharmacie) pour le projet : Simulation clinique au CHUM. 
 
Le comité de sélection veut offrir un appui tangible et concret pour contribuer à faciliter le 
déroulement des travaux en lien avec ce projet qui aura un impact positif sur l’enseignement à la 
Faculté de pharmacie et sur la profession. Les membres du Département de pharmacie, ceux du 
Cercle du doyen et l’équipe de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal s’unissent 
pour féliciter John chaleureusement. 

http://dx.doi.org/10.4212/cjhp.v71i4.2828
https://www.cjhp-online.ca/index.php/cjhp/article/view/2828
https://www.apesquebec.org/evenements/colloque-en-gestion-2018
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201884
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201884
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22 août 2018 

Félicitations à nos collègues Anita Ang (auteure principale), Catherine Ferland et Catherine 
Proulx (co-auteures), qui, avec Sylvie Carle du CUSM ont publié un guide de soins en 
infectiologie dont le titre est « Rôle du pharmacien d’établissement en infectiologie : données 
probantes ». Cet article se trouve dans la revue Canadian Journal of Hospital pharmacy de mai-
juin 2018. 
 
Dans cette publication, les auteures présentent l’historique de l’optimisation de l’usage des 
antimicrobiens par les pharmaciens avant d’aborder les conséquences de leur utilisation 
inadéquate. Elles font ensuite la description des données probantes sur la portée des 
interventions du pharmacien d’établissement. Ces données démontrent clairement que le 
pharmacien en infectiologie maximise les résultats cliniques et limite également les 
conséquences indésirables et non négligeables de l’utilisation inappropriée des antimicrobiens. 
 
 
 
22 août 2018 

Félicitations à nos collègues Nathalie Boudreau et Élisabeth Gélinas-Lemay  qui, avec des 
collègues des soins infirmiers et médecin, ont publié un article dont le titre est « Web-Based 
Tailored Intervention to Support Optimal Medication Adherence Among Kidney Transplant 
Recipients: Pilot Parallel-Group Randomized Controlled Trial ».  
 
Cet article se trouve dans la revue Journal of Medical Internet Research (JMIR) : 
https://formative.jmir.org/2018/2/e14/ 
 
 
 
4 juillet 2018 

Félicitations à notre collègue Patrick Nguyen qui, avec le Dr Judith Latour, gériatre, a publié un 
article dont le titre est Ferric Gluconate Complex in Elderly Hospital Inpatients without Terminal 
Kidney Failure. 
 
Cet article se trouve dans la revue Canadian journal of Hospital pharmacy de mai-juin 2018 : 
https://www.cjhp-online.ca/index.php/cjhp/article/view/2583 
 
 
 
28 juin 2018 

PROGRAMME DE FORMATION UTILISANT LES SIMULATIONS CLINIQUES 
 
Félicitations à nos collègues pharmaciens John Nguyen, Alessandra Stortini, Pascaline 
Bernier, Rachel Therrien, Jeannie Medeiros-Charbonneau et Alexandre Mathieu, qui 
organisent une journée de formation continue CHUM - simulation en cardiologie. 
 
Cette formation, qui est offerte à l'ensemble des pharmaciens et résidents du Québec, se tiendra 
le 31 août 2018 au Centre de recherche du CHUM. 
 
Il y aura des conférences et une participation à deux simulations cliniques. La formation est 
accréditée par l’Ordre des pharmaciens du Québec 

https://formative.jmir.org/2018/2/e14/
https://www.cjhp-online.ca/index.php/cjhp/article/view/2583
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Voici le lien pour les détails: 
https://www.facebook.com/349039218525835/posts/1750008405095569/ 
 
 
 
27 juin 2018 

Félicitations à notre collègue Patrick Viet-Quoc Nguyen qui a réussi avec brio son examen 
permettant d'obtenir la certification américaine en soins gériatriques du Board of Pharmacy 
Specialties (BPS). 
 
Il pourra dorénavant utiliser le prestigieux titre de Board Certified Geriatric Pharmacist (BCGP). Il 
rejoint l'équipe grandissante de pharmaciens certifiés au CHUM dont nous sommes très fiers. 
 
 
 
27 juin 2018 

Félicitations à notre collègue Benoît Crevier qui a réussi avec brio son examen permettant 
d'obtenir la certification américaine en soins critiques du Board of Pharmacy Specialties (BPS). 
 
Il pourra dorénavant utiliser le prestigieux titre de Board Certified Critical Care Pharmacist 
(BCCCP). Il rejoint l'équipe grandissante de pharmaciens certifiés au CHUM et nous en sommes 
très fiers. 
 
 
 
18 juin 2018 

Félicitations à notre collègue Rachel Therrien qui, en collaboration avec les pharmaciens de 
l'UHRESS (CHUM) et ceux du programme de mentorat pour le VIH, a vu son site Guide 
thérapeutique VIH/VHC (http://www.guidetherapeutiquevih.com/) recevoir une médaille de bronze 
dans la catégorie outil électronique d'information pour les professionnels de la santé. 
 
Ce prix est décerné par le Digital Health Awards qui célèbre ses vingt ans d'existence cette 
année : « Digital Health Awards is to recognize high-quality digital health resources for 
consumers and health professionals. The awards program is organized by the Health Information 
Resource Center (http://www.healthawards.com/dha/aboutus.html), a clearinghouse for 
professionals who work in consumer health fields. » 
 

https://www.facebook.com/349039218525835/posts/1750008405095569/
http://www.guidetherapeutiquevih.com/
http://www.healthawards.com/dha/aboutus.html
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5 juin 2018 

Félicitations à nos collègues Jean-Philippe Adam, Nathalie Letarte, Anne-Marie Bégin et 
Marie-Lawrence Monfette, tous pharmaciens au CHUM, qui présentent actuellement une affiche 
dont le titre est Retrospective cohort study comparing three hydration regimens with cisplatin in 
patients treated in an academic centre au prestigieux 54e congrès de l’ASCO qui se déroule à 
Chicago. 
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31 mai 2018 

Félicitations à notre collègue Nathalie Letarte qui a fait une baladodiffusion en collaboration avec 
L'A.P.E.S. pour nous rappeler que l’immunothérapie est une nouveau traitement du cancer dont 
les effets indésirables diffèrent de ceux de la chimiothérapie. Si l’immunothérapie est bien 
tolérée, ses effets indésirables peuvent être sévères et survenir plusieurs semaines ou mois 
après l’administration du traitement. 
 
N’hésitez pas à partager…. 
 
https://www.apesquebec.org/baladodiffusion#episodes  
 
Vous pouvez aussi l’écouter sur les plates-formes suivantes :  
 
iTunes  (iPhone, iPad, iPod, Mac)  
https://itunes.apple.com/ca/podcast/trait-pharmacien/id1317809185?mt=2 
 
Google Play Music (Android, PC) 
 
SoundCloud (iPhone, iPad, iPod, Mac, Android, PC)  
https://soundcloud.com/trait-pharmacien 
 
Fil RSS (navigateur Firefox) 
http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:352712984/sounds.rss 
 
Faire recherche pour : Trait pharmacien 
 
 
 
7 mai 2018 

Félicitations à notre collègue Lysanne Besse qui présentera une affiche intitulée The « CEPSP», 
a networking model in oncology: oncology pharmacists involvement in Québec’s health care 
system. 
Cette présentation a lieu les 3 et 4 mai 2018 au congrès de l' Association canadienne de 
pharmacie en oncologie (ACPhO), qui se tiendra à Gatineau. 
 
 
7 mai 2018 

Félicitations à nos résidents en pharmacie au CHUM qui vont présenter leur conférence à la 
Journée des séminaires des résidents en pharmacie. 
 
Philippe Arbour – Traitement de la dépendance aux opioïdes avec un produit injectable (TDOi) : 
la prochaine étape en réduction des méfaits? 
Alexandra Arruda – La prévention secondaire à long terme post-infarctus : ticagrelor ou 
rivaroxaban? 
Jean-Simon Denault – Antibiotiques en pneumonie acquise en communauté; écourter c’est 
risqué? 
Laurence Messier – Bictégravir : un nouvel agent dans le traitement du VIH 
Annie Routhier – Maladie artérielle périphérique : quelle est la place des anticoagulants oraux? 
Virginie Verreault – Chimiothérapie intrapéritonéale : un sujet chaud en cancer de l'ovaire 
Chloé Trudeau – Blinatumomab vs Inotuzumab : lequel aura sa place dans le traitement de la 
LLA réfractaire? 
 

https://www.apesquebec.org/baladodiffusion%23episodes
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Cet événement aura lieu le jeudi 7 juin 2018 dans les locaux de la Faculté de pharmacie de 
l'Université de Montréal. 
 
 
 
1er mai 2018 

Félicitations à notre collègue Marie-Andrée Fournier qui donnera une formation à distance en 
direct intitulée Immunothérapie 101 - La prise en charge initiale des effets indésirables. Cette 
conférence en ligne aura lieu le 17 mai 2018 de 19 h à 20 h. 
 
Pour information et inscription : 
https://www.apesquebec.org/formation-continue/formation-distance/immunotherapie 
 
 
 
30 avril 2018 

Félicitations à notre collègue Layal El Raichani, qui a réussi avec professionnalisme sa 
résidence spécialisée en pharmacie d’oncologie. Elle est photographiée ci-dessous avec Jean 
Morin, chef adjoint au Département de pharmacie, qui lui a remis son attestation de formation le 
25 avril 2018. 
 
L’année de résidence de Layal s’est déroulée de mars 2017 à mars 2018. Cette résidence 
spécialisée en oncologie est composée de rotations cliniques au CHUM et dans d'autres hôpitaux 
montréalais, d’activités de formation et de rayonnement, d’un projet de recherche et, bien sûr, de 
plusieurs activités d'enseignement. 
 
 
 
20 avril 2018 

Félicitations à nos collègues Anita Ang et Jeannie Medeiros Charbonneau qui donneront une 
conférence intitulée Antibiotiques : Modes de fonctionnement, antibioprophylaxie et interactions. 
Cette conférence aura lieu le 18 mai 2018 dans le cadre des 4e Journées scientifiques Louis-
Joseph Papineau du Service d’orthopédie du CHUM, qui se tiendront à Montréal 
Programme et inscription des 2 journées (17 et 18 mai) : 
http://www.chumontreal.qc.ca/salle-de-presse/nouvelles-du-chum/infections-
musculosquelettiques-simples-a-compliquees 
 
 
 
20 avril 2018 

Félicitations à notre collègue Dominic Martel, qui fait partie du comité scientifique organisateur 
et qui donnera une conférence intitulée Capsule pharmaceutique, le 25 mai prochain, dans le 
cadre du 8e Symposium sur la prise en charge des hépatites virales . Le symposium se tiendra au 
Centre Mont-Royal, 2200, rue Mansfield, Montréal (métro Peel). 
 
Inscription et programme (tarif préférentiel jusqu'au 14 mai): 
https://pnmvh.org/evenement/8e-symposium-prise-charge-clinique-hepatites-virales/ 
 
 
 

https://www.apesquebec.org/formation-continue/formation-distance/immunotherapie
http://www.chumontreal.qc.ca/salle-de-presse/nouvelles-du-chum/infections-musculosquelettiques-simples-a-compliquees
http://www.chumontreal.qc.ca/salle-de-presse/nouvelles-du-chum/infections-musculosquelettiques-simples-a-compliquees
https://pnmvh.org/evenement/8e-symposium-prise-charge-clinique-hepatites-virales/
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20 avril 2018 

Félicitations à Anne-Marie Bégin, résidente en 2017 et maintenant pharmacienne au CHUM, qui 
est la récipiendaire (avec 2 autres étudiants canadiens) du 2018 Association of Faculties of 
Pharmacy of Canada (AFPC) Pharmacy Student Research Poster Award.  
 
Elle recevra son prix le 13 juin prochain à Ottawa, dans le cadre de la conférence de l'AFPC 
Canadian Pharmacy Education and Research Conference 
http://afpc.info/content/conference-overview 
 
Encore une fois bravo, nous sommes fiers de toi!! 
 
 
 
10 avril 2018 

Félicitations à nos collègues Marie-Lawrence Monfette, Emmie Lavallée, Anne-Marie Bégin, 
résidentes en pharmacie lors de la rédaction de l’article, et à Alessandra Stortini et John 
Nguyen,  pharmaciens au CHUM, qui ont fait une évaluation scientifique de l'article  Beta 
blockers and mortality after myocardial infarction in patients without heart failure : multicentre 
prospective cohort study du  British Medical Journal (BMJ 2016;354:i4801). 
 
Leur article est disponible dans le numéro de janvier 2018 du Pharmactuel. 
 
 
 
6 avril 2018 

A Néron, S Roux - Journées de pharmacologie 
 
Félicitations à nos collègues Andrée Néron et Stéphane Roux qui vont présenter des 
conférences dans le cadre des Journées de pharmacologie de l'Université de Montréal. Ces 
Journées auront lieu les 31 mai et 1er juin prochain au Palais des congrès de Montréal. 
 
Sujet de la conférence du 1er juin d'Andrée Néron 
Dépendance aux analgésiques : détection, prise en charge et traitement 
Andrée participe également à l'atelier "Dépendance aux analgésiques et marijuana" 
 
Sujet de la conférence du 1er juin de Stéphane Roux 
SANTÉ Canada : description et commentaires sur des avis d’effets indésirables émis concernant 
certains médicaments 
 
Inscription : https://www.dpcmed.umontreal.ca/event/les-journees-de-pharmacologie-40e-edition/ 
Programme : Journees_pharmaco_31_mai_1er_juin_2018.pdf 
 
 
 
8 mars 2018 

Félicitations à notre collègue Jean-Philippe Adam qui donnera une conférence intitulée Étude 
sur la documentation faite par les pharmaciens dans les dossiers patients. Cette conférence aura 
lieu le 26 avril 2018 dans le cadre du congrès annuel de l'A.P.E.S sur le thème "Prioriser nos 
soins, un incontournable", qui se tiendra à Drumondville. 
Programme et inscription :  
https://www.apesquebec.org/evenements/congres-annuel-de-lapes-2018 
 

http://afpc.info/content/conference-overview
https://www.dpcmed.umontreal.ca/event/les-journees-de-pharmacologie-40e-edition/
https://www.apesquebec.org/evenements/congres-annuel-de-lapes-2018
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8 mars 2018 

Félicitations à notre collègue Marie-Claude Langevin qui donnera une conférence intitulée 
Revue de la transplantation pulmonaire. Cette conférence aura lieu le 26 avril 2018 dans le cadre 
du congrès annuel de l'A.P.E.S sur le thème "Prioriser nos soins, un incontournable", qui se 
tiendra à Drumondville. 
Programme et inscription :  
https://www.apesquebec.org/evenements/congres-annuel-de-lapes-2018 
 
 
 
5 mars 2018 

Félicitations à notre collègue Jean-Philippe Adam qui, avec plusieurs collègues médecins, a 
publié un rapport de cas dont le titre est Azacitidine-induced pyoderma gangrenosum at injection 
sites in a patient with myelodysplastic syndrome.Cet article se trouve dans la revue Current 
Oncology de février 2018: 
http://www.current-oncology.com/index.php/oncology/article/view/3779/2621 
 
 
 
5 mars 2018 

Félicitations à nos collègues Jean-Philippe Adam et Nathalie Letarte qui, avec plusieurs 
collègues médecins, ont publié un article dont le titre est Procarbazine, lomustine and vincristine 
toxicity in low-grade gliomas. 
Cet article se trouve dans la revue Current Oncology de février 2018: 
http://www.current-oncology.com/index.php/oncology/article/view/3680/2625 
 
 
 
19 février 2018 

Félicitations à notre collègue Dominic Martel qui donnera une visioconférence intitulée Mise à 
jour pharmacologique sur les antiviraux à action directe (AAD), incluant les options de traitement 
des échecs antérieurs. Cette conférence aura lieu le 13 mars 2018, dans le cadre d’une série 
parrainée par le Programme National de Mentorat sur le VIH et les Hépatites (PNMVH) - Volet 
hépatites à Montréal 
 
Information et inscription, consulter la page web de l'A.P.E.S. : 
https://www.apesquebec.org/formation-continue/conferences/oncologie 
 
Prochain événement : Visioconférence sur les AAD Information et inscription : 
(https://pnmvh.org/evenement/visioconference-mise-a-jour-pharmacologique-aad-incluant-
options-de-traitement-echecs-anterieurs/) –  
 
Affiche sur les antiviraux à action directe (AAD) [PDF : affiche disponible dans la page pnmvh.org 
– lien ci-dessus] 
 
 
 

https://www.apesquebec.org/evenements/congres-annuel-de-lapes-2018
http://www.current-oncology.com/index.php/oncology/article/view/3779/2621
http://www.current-oncology.com/index.php/oncology/article/view/3680/2625
https://www.apesquebec.org/formation-continue/conferences/oncologie
https://pnmvh.org/evenement/visioconference-mise-a-jour-pharmacologique-aad-incluant-options-de-traitement-echecs-anterieurs/
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14 février 2018 

Félicitations à notre collègue Patrick Nguyen qui, avec un collègue étudiant en pharmacie, a 
publié un rapport de cas dont le titre est Ischemic stroke in an elderly patient on apixaban. Cet 
article se trouve dans la revue Journal of Clinical Review & Case Reports (J Clin Rev Case Rep 
de 2018; 3(1)) 
http://www.opastonline.com/current-issue-jcrc/ 
 
 
 
14 février 2018 

Félicitations à notre collègue Andrée Néron qui a dirigé la révision du Guide pratique des soins 
palliatifs. Un travail colossal de mise à jour a été réalisé par des pharmaciens du Regroupement 
des pharmaciens experts (RPE) en soins palliatifs. Une révision a également été effectuée par de 
nombreux collaborateurs pharmaciens, médecins et infirmières spécialisés dans les domaines 
touchant dans le guide. 22 chapitres ont été révisés en profondeur et 8 chapitres mis à jour par 
49 auteurs et réviseurs. 
 
Pour cette nouvelle édition, le RPE en soins palliatifs a décidé d’adopter exclusivement le format 
numérique (format ePUB et PDF) 
 
Entrevue audio avec Andrée Néron, pharmacienne et rédactrice en chef du Guide pratique des 
soins palliatifs (00:05:20) 
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=O-
eE0j2oHTV5COUeSyvd7d8m_MZStG38QXfszurGBAQOZpTXwOWB8htHDRJBqMUPfg5fPGtY
We8X4R2-xr2Iqg~~ 
 
 
 
14 février 2018 

Félicitations à nos collègues  John Nguyen, Alessandra Stortini, Rachel Therrien, Jeannie 
Medeiros-Charbonneau, Marie-Ève Grenier, Pascaline Bernier, Nathalie Latarte, Marie-
Claude Langevin et Jean Morin qui, avec 2 autres collègues du CHUM, ont reçu un autre prix 
pour la collaboration interdisciplinaire, remis par le regroupement Profession Santé, pour le 
programme de simulation clinique des résidents en pharmacie et pharmaciens au CHUM, le 14 
décembre 2017. (Prix précédent décerné en octobre 2017 : nouvelle publiée 2 novembre) 
 
Article et photos sur le site Profession Santé : 
http://www.professionsante.ca/microsites/prixprofessionsante/laureats/2017/collaboration_pharm
aciens.php 
 
 

http://www.opastonline.com/current-issue-jcrc/
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=O-eE0j2oHTV5COUeSyvd7d8m_MZStG38QXfszurGBAQOZpTXwOWB8htHDRJBqMUPfg5fPGtYWe8X4R2-xr2Iqg~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=O-eE0j2oHTV5COUeSyvd7d8m_MZStG38QXfszurGBAQOZpTXwOWB8htHDRJBqMUPfg5fPGtYWe8X4R2-xr2Iqg~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=O-eE0j2oHTV5COUeSyvd7d8m_MZStG38QXfszurGBAQOZpTXwOWB8htHDRJBqMUPfg5fPGtYWe8X4R2-xr2Iqg~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=O-eE0j2oHTV5COUeSyvd7d8m_MZStG38QXfszurGBAQOZpTXwOWB8htHDRJBqMUPfg5fPGtYWe8X4R2-xr2Iqg~~
http://www.professionsante.ca/microsites/prixprofessionsante/laureats/2017/collaboration_pharmaciens.php
http://www.professionsante.ca/microsites/prixprofessionsante/laureats/2017/collaboration_pharmaciens.php
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De g. à dr. : Jérôme Milette, Stéphanie Béchard, Dr Marc-Antoine Nadon, John Nguyen, Daniel 
Payette, Jean Morin, Jeannie Medeiros Charbonneau, Alessandra Stortini, Nathalie Beaulieu, 
Pascaline Bernier 
 
 
 
18 janvier 2018 

Félicitations à nos collègues Patrick Nguyen et Lucie Pelletier qui, avec 2 autres collègues 
médecins, ont publié un article dont le titre est The Delirium Drug Scale is associated to delirium 
incidence in the emergency department. 
 
Cet article se trouve dans la revue International Psychogeriatrics de 2017 
 
https://doi.org/10.1017/S1041610217002538 
 
 
 
11 janvier 2018 

Félicitations à notre collègue Marie-Andrée Fournier qui a réussi avec brio son examen 
permettant d'obtenir la certification américaine en oncologie du BPS (Board of Pharmacy 
Specialties). 
 
Elle pourra dorénavant utiliser le prestigieux titre de Board Certified Oncology Pharmacist 
(BCOP). Elle se joint à l'équipe de pharmaciens certifiés au CHUM et nous en sommes très fiers 
 
 
 
3 janvier 2018 

Félicitations à notre collègue Jean-Philippe Adam, qui avec 4 autres collègues  a publié un 
article dans la rubrique recherche dont le titre est État de la recherche en pharmacie 
d’établissement de santé au Québec. Cet article se trouve dans le quatrième numéro de la revue 
Pharmactuel de 2017: 
http://www.pharmactuel.com/index.php/pharmactuel/article/view/1166 
 
 
 

https://doi.org/10.1017/S1041610217002538
http://www.pharmactuel.com/index.php/pharmactuel/article/view/1166
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3 janvier 2018 

Félicitations à notre collègue Andrée Néron, qui avec 5 médecins du CHUM et 2 candidats au 
doctorat en pharmacie a publié un article dans la rubrique Votre expérience avec…dont le titre 
est Perfusions intraveineuses de lidocaïne et de kétamine pour le traitement des douleurs 
réfractaires aux traitements conventionnels. Cet article se trouve dans le quatrième numéro de la 
revue Pharmactuel de 2017:  
http://www.pharmactuel.com/index.php/pharmactuel/article/view/1166 
 
 
 
8 décembre 2017 

Félicitations à notre collègue Rachel Therrien, qui fait partie du comité de rédaction et du Comité 
consultatif sur le VIH et le VHC et qui vient de publier le Guide pour les professionnels de la 
santé du Québec intitulé : La prophylaxie préexposition au virus de l'immunodéficience humaine 
 
La prophylaxie pré-exposition (PPrE) est l’une des stratégies visant à contrôler l’épidémie 
d’infections à VIH. Basée sur le traitement préventif, elle consiste,  entre autre, en  
l’administration de médicaments actifs contre le VIH avant une exposition potentielle.  
 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
000313/?utm_source=All&utm_campaign=Info+VIH+-
+D%C3%A9cembre+2017&utm_medium=email 
 
 
 
8 décembre 2017 

Félicitations à notre collègue Michèle Bally qui a publié le 24 novembre dernier, dans la revue 
Pharmacoepidemioly Drug Safety, un second article portant sur le risque d'IM avec les AINS qui 
a pour titre: Risk of acute myocardial infarction with real-world NSAIDs depends on dose and 
timing of exposure. 
 
L'article est disponible sur le site : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pds.4358/full 
 
 
 
8 décembre 2017 

Félicitations aux résidents du CHUM qui ont présenté leur sujet de CONTROVERSE 
ADMINISTRATIVE au séminaire de gestion à l'Université de Montréal l'après-midi du 7 décembre 
dernier. 
 
Première équipe: Optimisation de la gestion des coffrets et cabarets à l'aide de la technologie 
RFID: est-ce économiquement viable dans le nouveau CHUM? 
Anne-Marie Bégin 
Etienne Boudrias-Dalle 
Emmie Lavallée 
Marie-Lawrence Monfette 
 
 
Deuxième équipe:  Médicaments à niveau d'alerte élevé: le nouveau CHUM est-il prêt? 
Victor Ferreira 
Maude Fortier 
Marie-Lawrence Monfette 

http://www.pharmactuel.com/index.php/pharmactuel/article/view/1166
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000313/?utm_source=All&utm_campaign=Info+VIH+-+D%C3%A9cembre+2017&utm_medium=email
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000313/?utm_source=All&utm_campaign=Info+VIH+-+D%C3%A9cembre+2017&utm_medium=email
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000313/?utm_source=All&utm_campaign=Info+VIH+-+D%C3%A9cembre+2017&utm_medium=email
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pds.4358/full
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En soirée avait lieu la session d'affichage pour les PROJETS DE RÉSIDENCE des équipes. 
Nous voulons féliciter nos 2 équipes CHUM : 
 
Retrospective cohort study comparing three HYDRAtionregimens with cisplatin inpatients treated 
in an academic center (HYDRA study) 
Directrice facultaire : Nathalie Letarte  
Directeurs cliniques : Jean-Philippe Adam, Marie-Andrée Fournier 
Résidents : Anne-Marie Bégin, Étienne Boudrias-Dalle , Emmie Lavallée , Marie-Lawrence 
Monfette  
 
De plus cette équipe s'est vu décerner le Prix du vice-décanat aux études supérieures et à la 
recherche pour la Maitrise en pharmacothérapie avancée. 
 
Impact of a checklist used by pharmacists on hospital antimicrobial use: A patient-level 
interrupted time series study 

Directeur facultaire : David Williamson  
Directrices cliniques : Anita Ang, Audrey Buisson , Jeannie Medeiros Charbonneau , 
Catherine Proulx 
Résidents : Victor Ferreira , Maude Fortier, Mariam Pinsonneault  
 
 
 
2 novembre 2017 

Félicitations à nos collègues  John Nguyen, Alessandra Stortini, Rachel Therrien, Jeannie 
Medeiros-Charbonneau, Marie-Ève Grenier, Pascaline Bernier, Nathalie Latarte, Marie-
Claude Langevin et Jean Morin, qui ont monté le programme de simulations cliniques du 
CHUM pour les résidents et pharmaciens et dont le travail a été souligné par la remise d'un des 
prix du cercle du doyen (faculté de pharmacie), le 24 octobre dernier. 
[photo John et doyenne UM] 
De g. à dr. : Anne Maheu, Valérie Gaëlle Roullin, Sylvie Marleau, Lyne Lalonde, doyenne, 
Johanne Collin et John Nguyen. 
 
 
 
2 novembre 2017 

Félicitations à notre collègue Jean-Philippe Adam qui avec 2 médecins présentera une affiche 
intitulée Cyclophosphamide-bortezomib-dexamethasone (CyBorD) compared to bortezomib-
dexamethasone (Vel-Dex) as induction therapy for transplant eligible patients with newly 
diagnosed multiple myeloma dans le cadre de la session sur le myélome. 
 
Cette présentation a lieu le 9 décembre 2017 au congrès de l'American Society of Hematology à 
Atlanta. De plus, l'abrégé sera publié dans le supplément du 8 décembre 2017 de la revue Blood. 
 
 
 
24 octobre 2017 

Prix d’excellence de clinicien associé : Benoît Crevier 
 
Dans le cadre du Forum pour l’avancement de la pratique pharmaceutique (FRAPP) 2017, la 
Faculté de pharmacie a souligné le travail d’encadrement exceptionnel de la part des cliniciens 
associés en remettant ses Prix Excellence à ceux qui se sont démarqué auprès de leurs 
étudiants. 
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Ema Ferreira, pharmacienne, professeure titulaire de clinique et vice-doyenne aux études de 
premier cycle à la Faculté de pharmacie, a rappelé lors de la cérémonie de remise des prix que 
« le clinicien est un mentor et un modèle de pratique qui accueille les étudiants dans son milieu 
afin de leur permettre de mettre en pratique leurs acquis universitaires. Tous les cliniciens 
associés sont importants, car ils participent à la formation de la relève ». 
 
Parmi les gagnants des Prix Excellence 2017, le prix pour l’implication lors des stages de 
quatrième année en établissement de santé a été décerné à Benoît Crevier, pharmacien au 
CHUM. 
 
 
 
19 octobre 2017 

Journées de formation continue en oncologie 
 
Félicitations à notre collègue Marie-Andrée Fournier qui donnera une conférence intitulée 
Gestion des effets indésirables et nouveautés en immunothérapie. Cette conférence aura lieu le 
30 novembre 2017 dans le cadre des Journées de formation continue en oncologie de l'A.P.E.S. 
à l’Hôtel Travelodge Québec 
 
Information et inscription, consulter la page web de l'A.P.E.S.: 
https://www.apesquebec.org/formation-continue/conferences/oncologie 
 
Programme et modalités d’inscription: 
https://www.apesquebec.org/sites/default/files/formation/2017/20171130/201711301201_jfc_onco
logie_prog.pdf 
 
 
 
19 octobre 2017 

Félicitations à notre collègue Alexandre Mathieu qui a fait, avec deux pharmaciennes du CHUS, 
une « Évaluation critique de la documentation scientifique » sur la Prophylaxie préexposition sur 
demande pour les hommes exposés à un risque élevé d’infection au VIH-1 et publié un article 
dans la revue Pharmactuel. 2017  (50(3) 
 
http://www.pharmactuel.com/index.php/pharmactuel/issue/view/108 
 
 
 
19 octobre 2017 

Félicitations à nos collègues Étienne Boudrias-Dalle, résident en pharmacie, et Jean-Philippe 
Adam, pharmacien au CHUM, qui avec un autre résident et deux collègues de l'Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont ont publié un rapport de cas dont le titre est Durable complete remission 
following anti-EGFR antibodies in recurrent metastatic colorectal cancer. Cet article se trouve 
dans le Journal of Oncology Pharmacy Practice J Oncol Pharm Pract. 2017  
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28950807 
 
 
 

https://www.apesquebec.org/formation-continue/conferences/oncologie
https://www.apesquebec.org/sites/default/files/formation/2017/20171130/201711301201_jfc_oncologie_prog.pdf
https://www.apesquebec.org/sites/default/files/formation/2017/20171130/201711301201_jfc_oncologie_prog.pdf
http://www.pharmactuel.com/index.php/pharmactuel/issue/view/108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28950807
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6 septembre 2017 

Félicitations à notre collègue Zoé Thiboutot qui donnera, dans le cadre des activités de 
formation et de développement de l' A.P.E.S., une conférence intitulée Choc septique : mise à 
jour. 
La webconférence audio en direct aura lieu le 26 septembre et sera en différé sur le site web de 
l’A.P.E.S. à partir du 24 octobre 2017. 
Information et procédure pour joindre la conférence sur le site de l’A.P.E.S. : 
https://www.apesquebec.org/  
 
 
 
6 septembre 2017 

Félicitations à notre collègue Lysanne Besse qui donnera une conférence intitulée 
Chronométrage des activités du pharmacien en clinique externe d'oncologie. 
La conférence aura lieu le 19 octobre 2017 dans le cadre du Colloque en gestion 2017 de l'APES 
Information et inscription, consulter la page web de l'APES 
Programme et modalités d'inscription 
 
 
 
6 septembre 2017 

Félicitations à notre collègue Rachel Therrien, qui donnera une conférence intitulée 
Connaissances à ce jour de l’usage des stéroïdes anabolisants et le potentiel rôle du 
professionnel de la santé. La conférence aura lieu le 1er décembre à Montréal, dans le cadre du 
24e Symposium sur les aspects cliniques de l'infection par le VIH parrainé par le Programme 
national de mentorat sur le VIH et les hépatites. À noter que Mme Therrien est également 
membre du comité scientifique de ce symposium. 
 
Pour consulter le programme ou pour vous inscrire au symposium, veuillez cliquer sur le lien ci-
dessous. 
https://pnmvh.org/evenement/sympovih2017/  
 
 
 
6 septembre 2017 

Félicitations à notre collègue Jean-Philippe Adam qui donnera une conférence intitulée 
Traitements contre le lymphome: Gestion des effets secondaires. 
La conférence aura lieu dans le cadre de la conférence nationale sur le lymphome qui se tiendra 
à Montréal les 15 et 16 septembre prochains. L'inscription est GRATUITE. Les places sont 
limitées. 
http://www.lymphoma.ca/fr/post/conference-nationale-montreal-qc  
 
 
 
6 septembre 2017 

Félicitations à notre collègue Jean-Philippe Adam qui donne, avec Mme Annick Dufour, 
pharmacienne au CSSS Champlain – Charles-Le Moyne  
une conférence enregistrée intitulée :  Impact de l’arrivée des biosimilaires des facteurs de 
croissance  
Pour écouter cette conférence enregistrée, allez à tinyurl.com/biosim-FC 
Affiche : JPA_affiche_formation_accreditee_082017.pdf 

https://www.apesquebec.org/
https://www.apesquebec.org/sites/default/files/evenement/2017/Colloque/2017101920_colloque_prog.pdf
https://pnmvh.org/evenement/sympovih2017/
http://www.lymphoma.ca/fr/post/conference-nationale-montreal-qc
file://chum.rtss.qc.ca/Data/Group/NCHUM/DSH/Pharmacie/Commun/Personnel%20de%20gestion/Site%20intra%20internet%20gestion/Page%20d'accueil/tinyurl.com/biosim-FC
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6 septembre 2017 

Félicitations à notre collègue Marie-Ève-Grenier qui a participé activement à la recherche de la 
documentation et à la rédaction d'un article dont le titre est Prevention of left ventricular thrombus 
formation and systemic embolism after anterior myocardial infarction: A systematic literature 
review.  
L’article sera présenté par le Dr Alexandra Bastiany au Canadian Cardiovascular Congress 
(CCC) à Vancouver  le 22 octobre prochain. Cette présentation se fera dans la session de travail 
"Utility of anticoagulation after large anterior myocardial infarction", de 17h30 à 18h. 
 
 
 
6 septembre 2017 

Félicitations à nos collègues Jean-Philippe Adam, Feriel Boumedien, Nathalie Letarte, 
pharmaciens au CHUM et Dre Diane Provencher, chirurgienne gynécologue-oncologue, qui ont 
publié l'article Single agent trabectedin in heavily pretreated patients with recurrent ovarian 
cancer. 
Cet article se trouve dans la revue Gynecologic Oncology 2017 : 
https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2017.07.123  
 
 
 
26 juin 2017 

Félicitations à nos anciens résidents du CHUM, Caroline Lalonde (pharmacienne au Centre 
intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie) et Charles Boudreau (pharmacien à 
l'Institut de cardiologie de Montréal), ainsi qu'à Mariane Poitras, pharmacienne au CHUM, qui 
ont publié l'article Évaluation de l’efficacité et de l’innocuité de l’idarucizumab pour renverser 
l’effet anticoagulant du dabigatran. 
Cet article se trouve dans la revue le Pharmactuel 2017, vol. 50, No 2: 
http://www.pharmactuel.com/index.php/pharmactuel 
 
 
 
21 juin 2017 

Félicitations à notre collègue Lydjie Tremblay, membre du comité consultatif qui a accompagné 
les travaux de l’INESSS pour la réalisation d’un AVIS sur l’usage des probiotiques en prévention 
des diarrhées associées au Clostridium difficile chez les patients hospitalisés et sous 
antibiothérapie au Québec. 
 
Le mandat de ce comité est d’assurer la crédibilité scientifique, la pertinence clinique et de 
pratique, et l’acceptabilité professionnelle et sociale du produit livré, en fournissant des 
informations, de l’expertise, des opinions ou des perspectives essentielles à la réalisation des 
travaux. 
 
Revue systématique complète avec méta-analyses (aussi disponible sur demande à l’INESSS) 
PDF : Probiotiques_Clostridium_diff_INESSS_revue_syst.pdf 
 
AVIS et autres documents : 
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/avis-sur-lusage-des-
probiotiques-en-prevention-des-diarrhees-associees-a-clostridium-difficile.html 

https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2017.07.123
http://www.pharmactuel.com/index.php/pharmactuel
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15 juin 2017 

Félicitations à tous les collègues pharmaciens qui ont participé à L'Événement des 
pharmaciens 2017 qui s'est déroulé à Québec les 1er et 2 juin dernier : 
 
Jean-Philippe Adam, membre du comité organisateur 
 
Stéphane Roux, qui a animé, avec Jean Bournival de Québec, un atelier sur les cas de 
nécessité médicale particulière  

 
Lysanne Besse, qui a présenté une affiche sur le CEPSP et réseautage en oncologie 

 
Lysanne Besse a aussi présenté, avec Jean-Philippe Adam (non sur la photo) et les résidentes 
Anne-Marie Bégin et Emmie Lavallée une Étude de chronométrage des activités du 
pharmacien en oncologie) 
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France Varin, membre du PGTM, avait également deux affiches :  
Biosimilaires: état des connaissances et recommandations 
et Plate-forme de partage d'information sur les médicaments du Programme d'accès spécial de 
Santé Canada pour les CHU du Québec 
 
Andrée Néron, nommée fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec 
 
Mariane Poitras, récipiendaire du Prix Julien-Braun et  
Patrick Nguyen, récipiendaire du Prix d'excellence pour la relève. 

 
 

http://pgtm.org/documentation/FSW/Affiche_Biosimilaires_FINAL_APES_JUIN2017_20170505.pdf
http://pgtm.org/documentation/FSW/Affiche_PAS_PORT_APES_FINAL_20170509.pdf
http://pgtm.org/documentation/FSW/Affiche_PAS_PORT_APES_FINAL_20170509.pdf
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Patrick Nguyen présentait aussi deux affiches (Évolution du rôle du pharmacien et Innocuité 
œsogastrique des biphosphonates)  

 
 
Qian Du et John Nguyen ont présenté un atelier sur les Fiches de traitement Evernote  

 
 
 
 
5 juin 2017 

Félicitations à notre collègue Marie-Ève-Grenier qui donnera une conférence intitulée : Les 
diurétiques dans l’hypertension artérielle : où en sommes-nous en 2017?  
 
La conférence aura lieu le 22 septembre 2017 au Cosmodôme de Laval, dans le cadre de la 
« Mise à jour dans la prise en charge de l'hypertension artérielle » de la Société québécoise 
d'hypertension artérielle. 
 
Information et inscription, consulter l’affiche ou la page web de la SQHA : 
http://sqha.hypertension.qc.ca/info-professionnels/journee-de-formation-clinique/ 
 
 
 
15 mai 2017 

Félicitations à notre collègue Michelle Bally qui a publié mardi dernier, dans la prestigieuse 
revue British Medical Journal, un article qui a pour titre : Risk of acute myocardial infarction with 
NSAIDs in real world use: Bayesian meta-analysis of individual patient data. (BMJ 2017; 
357:j1909; Published 09 May 2017). 
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De plus, elle a eu à faire des plusieurs entrevues à ce sujet : CBC Radio News, CNN Health & 
Wellness, CBS, Reuters Health, le NY Times, Medscape. 
 
L'article est disponible sur le site du BMJ : http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1909 
 
 
 
4 mai 2017 

Félicitations à notre collègue Nathalie Letarte qui donnera une conférence avec Dre Vanessa 
Samouelian intitulée Cancer de l'ovaire: de 7 à 77 ans et +. La conférence aura lieu le 5 mai 
2017, dans le cadre du Colloque Dr Pierre Drouin qui se tiendra à l'amphithéâtre du Centre de 
recherche du CHUM. 
 
Pour information et inscription : Colloque_Dr_Pierre_Drouin_20170505.pdf 
 
 
 
4 mai 2017 

Félicitations à notre collègue Stéphane Roux qui va présenter une conférence ayant pour titre: 
SANTÉ Canada : description et commentaires sur des avis d’effets indésirables émis concernant 
certains médicaments. Cette conférence se tiendra dans le cadre des Journées de 
pharmacologie de l'Université de Montréal, qui auront lieu les 1er et 2 juin prochain au Palais des 
congrès de Montréal. 
Programme et inscription : 
https://www.dpcmed.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/J-pharmaco-
2017_programme_V7_201704041.pdf  
 
 
 
12 avril 2017 

Félicitations à nos collègues, Dominic Martel, Nathalie Letarte et Marie-Andrée Fournier, qui 
sont responsables de deux cours dans le cadre du Programme de développement professionnel 
offert par la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. 
 
Dominic Martel est responsable de la formation Soins pharmaceutiques : Infectiologie pour les 
maladies infectieuses VIH, ITSS, Hépatite B et Hépatite C; 
Nathalie Letarte et Marie-Andrée Fournier sont responsables de la formation Soins 
pharmaceutiques : Hématologie-oncologie pour découvrir les principes de traitement en 
oncologie et gérer les complications associées à la chimiothérapie et autres thérapies ciblées. 
 
Pour information et inscription : 
 
Pour les maladies infectieuses suivantes : VIH, ITSS, Hépatite B et Hépatite C, vous serez en 
mesure d’identifier les facteurs de risque, reconnaître les symptômes et proposer la meilleure 
solution. 
Formation en ligne disponible à partir du 1er mai 
Date limite d’inscription : 28 avril 
 
http://pharm.umontreal.ca/sp-infectio/  
 
Découvrez les principes de traitement en oncologie. Apprenez à gérer les complications 
associées à la chimiothérapie et autres thérapies ciblées. 

http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1909
https://www.dpcmed.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/J-pharmaco-2017_programme_V7_201704041.pdf
https://www.dpcmed.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/J-pharmaco-2017_programme_V7_201704041.pdf
http://pharm.umontreal.ca/sp-infectio/
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Formation en ligne avec journée en présence le 26 mai (ou à distance) 
Date limite d’inscription : 28 avril 
 
http://pharm.umontreal.ca/sp-hematooncologie/  
 
 
 
12 avril 2017 

Félicitations à notre collègue Qian Du, pharmacien qui a créé, en collaboration avec d'autres 
professionnels de la santé, le site Academia Club pour aider les professionnels du domaine 
médical à trouver les activités des formations et les congrès plus facilement. Cet outil sera 
sûrement très utile : www.academiaclub.org 
 
 
 
12 avril 2017 

Félicitations à notre collègue Patrick Nguyen, il est récipiendaire du prix d'excellence APES pour 
la relève. Bravo, Patrick, pour ton implication auprès des patients du CHUM et ton investissement 
dans la profession. Notre département (et le CHUM) est fier de pouvoir compter sur toi. 
 
La remise du prix aura lieu au congrès conjoint l’Événement des pharmaciens, le jeudi 1er juin en 
soirée. 
 
 
 
14 mars 2017 

Patrick Nguyen vient de publier, avec Alice Malachane et Thien Tuong Vu Minh, les résultats 
d'une recherche qui a débuté en 2013. L'article s'intitule Antipsychotic prescription patterns in the 
management of delirium symptoms in hospitalized elderly patients. La co-auteure Alice 
Malachane a soutenu sa thèse de doctorat sur le sujet à Lyon en 2015. Patrick Nguyen était co-
président du jury. 
Lien vers l’article : http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2010105817697733  
 
 
 
1er mars 2017 

Félicitations à Mariane Poitras, résidente en 2016 et maintenant pharmacienne au CHUM, qui 
est la récipiendaire du Prix Julien-Braun de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. 
 
Ce prix est décerné au résident à la maîtrise en pharmacie hospitalière qui s’est distingué en 
maintenant la meilleure moyenne cumulative pour tous les cours et stages du programme. La 
remise du Prix Julien-Braun aura lieu lors du congrès conjoint l’Événement des pharmaciens les 
1er et 2 juin 2017 à Québec. 
 
Encore bravo, nous sommes fiers de toi! 
 
 
28 février 2017 
 
Résidence spécialisée en pharmacie d’oncologie 
 

http://pharm.umontreal.ca/sp-hematooncologie/
http://www.academiaclub.org/
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2010105817697733
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Layal El Raichani, pharmacienne, sera notre résidente spécialisée (fellow) en pharmacie 
d’oncologie jusqu'en mars 2018. Elle vient de terminer, en décembre dernier au CHUM, sa 
maîtrise en pharmacie hospitalière. La plupart de ses stages seront au CHUM, ainsi qu’un stage 
en oncologie pédiatrique à Ste-Justine et un autre à Maisonneuve-Rosemont en greffe de moelle. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue et le meilleur des succès pour une année enrichissante. 
 
 
 
10 février 2017 

Félicitations à nos collègues Jean-Philippe Adam, Marie-Andrée Fournier et Nathalie Letarte, 
dont la lettre au rédacteur en chef du Journal of Oncology Pharmacy Practice sera publiée au 
cours de 2017. La lettre s'intitule : Should mannitol be reinstated in prevention of cisplatin-
induced nephrotoxicity? 
(PDF : Mannitol_in_cisplatin_induced_nephrotoxicity.pdf) 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1078155216688341 
 
 
 
10 février 2017 

Félicitations à notre collègue Marie-Claude Langevin qui donnera une conférence intitulée 
L’ABC de la garde. 
 
La conférence aura lieu le 28 avril 2017, vers 11 h, dans le cadre d'une journée de formation de 
l'APES, sur le thème "Revue de traitements", qui se tiendra à l'Hôtel Québec, à Québec  
 
Pour information et inscription :  
https://www.apesquebec.org/sites/default/files/formation/20170428_jfc_revue_tx_prog.pdf 
 
 
 
18 janvier 2017 

Félicitations à notre collègue Nathalie Letarte qui donnera une conférence intitulée Cancer et 
thrombose, ce que le pharmacien doit savoir. La conférence aura lieu le 24 mars 2017, à 8h30, 
dans le cadre de la 32e Journée annuelle de pharmacothérapie qui se tiendra à l'hôtel Sheraton 
de Laval. 
 
Pour information et inscription : 
https://infocip.com/enseignement/journee-annuelle-de-pharmacotherapie/ 
Extrait du feuillet d’inscription papier (Journee_pharmacotherapie_20170324.pdf) 
 
 
 
3 janvier 2017 

Félicitations à nos collègues Jean-Philippe Adam et Benoît Crevier, qui ont publié un article 
intitulé Suivi des notes d'intervention distribuées de la pharmacie centrale jusqu'au dossier 
patient: quand les écrits s'envolent! 
L’article est paru dans le Journal Canadien de la pharmacie hospitalière (JCPH/CJHP) de 
novembre-décembre 2016; 69(6) 
 
http://www.cjhp-online.ca/index.php/cjhp/issue/current/showToc 
 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1078155216688341
https://www.apesquebec.org/sites/default/files/formation/20170428_jfc_revue_tx_prog.pdf
https://infocip.com/enseignement/journee-annuelle-de-pharmacotherapie/
http://www.cjhp-online.ca/index.php/cjhp/issue/current/showToc

