
  

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

Clientèle visée 

Cette journée s’adresse principalement 

aux infirmières praticiennes, infirmières,  

pharmaciens, omnipraticiens, étudiants 

et autres professionnels de la santé 

ayant un intérêt 
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7 h 30 – 8 h 15 Arrivée des participants et petit déjeuner continental 
 
8 h 15 – 8 h 30 Mot de bienvenue Niki Demers 
 
8 h 30 – 9 h 30 PREMIÈRE THÉMATIQUE 
 TROUBLES DIGESTIFS FONCTIONNELS (TDF) : 

DE LA PHYSIOPATHOLOGIE AU TRAITEMENT 
    

Conférencier : Dr Marc Bradette, gastro-entérologue 
 

OBJECTIFS 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de : 

 
● Reconnaître la physiopathologie des TDF; 

 
● Interpréter l’approche diagnostique des TDF et qui investiguer; 

 
● Prescrire l’approche thérapeutique des TDF selon les données probantes; 

 
● Utiliser un algorithme pour la gestion des TDF. 

 
9 h 30 – 10 h 00  Cas cliniques et période de questions 
 
10 h 00 – 10 h 30  Pause santé et visite des kiosques 
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10 h 30 – 11 h 30 DEUXIÈME THÉMATIQUE 
 Microbiote/microbiome : Interventions et 
probiotiques 

    
Conférencier : M. Jean-Yves Dionne, pharmacien 

 
OBJECTIFS 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de : 

 
● Présenter le mocrobiote et son rôle dans la santé; 

 
● Établir le lien entre les découvertes sur le microbiote et les différentes 

pathologies; 
 

● Identifier la dysbiose et son lien avec différentes pathologies; 
 

● Proposer des stratégies pour améliorer la santé intestinale; 
 

● Prescrire des formules de probiotiques pour des indications spécifiques chez 
vos patients. 

 
11 h 30 – 12 h 00  Cas cliniques et période de questions 
 
12 h 00 – 13 h 00  Dîner et visite des kiosques 
 
13 h 00 – 14 h 00 TROISIÈME THÉMATIQUE 
 Les traitements de l'acné et de la rosacée 

vous causent-ils des boutons?  
   

Conférencière : Dre Geneviève Thérien, dermatologue 
 

OBJECTIFS 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de : 

 
• Reconnaître les différents stades d’acné; 

 
• Amorcer un traitement selon le stade d’acné; 

 
• Reconnaître les différents types de rosacée; 

 
• Amorcer un traitement selon le type de rosacée. 

 
14 h 00 – 14 h 30 Cas cliniques et période de questions 
 
14 h 30 – 15 h 00 Pause santé et visite des kiosques  
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15 h 00 – 16 h 00  QUATRIÈME THÉMATIQUE 
LA VITAMINE D, BANALISONS-NOUS 
SON IMPORTANCE? 

  
Conférencier : Dr Jean-Pierre Beauchemin, gériatre 
 
OBJECTIFS 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de : 

 
• Démontrer le rôle de la vitamine D dans le métabolisme osseux et le 

traitement de l’ostéoporose; 
 

• Identifier le rôle de la vitamine D dans la prévention de nombreuses 
maladies chroniques selon les données probantes; 

 
• Identifier à qui nous devrions suggérer un supplément de vitamine D (de la 

pédiatrie à la personne âgée); 
 

• Prescrire adéquatement les doses de vitamines D selon le type de patient. 
  

16 h 00 – 16 h 30 Cas cliniques et période de questions 
 
16 h 30 – 17 h 00 Mot de la fin et évaluation de la journée 
 
 
 
Responsables et modérateurs de la  
journée de formation OQP en santé 
Niki Demers, IPSPL 
 
Membres du comité scientifique 
Dr Marc-André Allard, omnipraticien, Cindy Beaudin, IPSPL, Maxime Côté, pharmacien, Niki Demers, IPSPL 
Karine Therrien, IPSPL, Marie-Josée Tougas, pharmacienne, et Sonia Végiard, IPSPL 
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REMERCIEMENTS 
La tenue de cette activité a été rendue possible grâce à une aide 
financière à visée éducative accordée par les entreprises suivantes : 
 
Allergan 
 
Galderma 
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PROCHAINE FORMATION 

29 NOVEMBRE (DRUMMONDVILLE) 

INSCRIPTIONS À 

OQPSANTE.COM 

Le Centre de formation continue (CFC de la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
de l’Université de Sherbrooke est pleinement 
agréé par le Collège des médecins du Québec et 
par le Comité d’agrément des facultés de 
médecine du Canada. Cette formation, approuvée 
par le CFC, est une activité d’apprentissage 
collectif agrée. Le CFC remet une attestation de 
participant d’un maximum de 6 h maximum de 6 
h par activité de formation accréditée pour les 
professionnels de la santé. 

Cette activité de 
formation continue est 
accréditée par l’Ordre des 
pharmaciens du Québec 
pour un maximum de 6 
heures (6 UFC) 
# accréditation : 7050 

 


