Réseau Aide-Mémoire (RAM) - Développement professionnel continu
28 janvier 2022 – plateforme TEAMS
TITRES

CONFÉRENCIERS

OBJECTIFS VISÉS

CONTENUS

Accueil des participants

12h45 – 13h00

1re partie

13h00 – 15h00

La collaboration
interdisciplinaire dans la
prise en charge des
troubles neurocognitifs
(TNC), un nouveau
joueur, le pharmacien.

Noémie Bernatchez,
pharmacienne,
CIUSSSCN, GMF-U StFrançois-d’Assise
Mélanie Noël,
pharmacienne,
CIUSSSCN, GMF La Cité
Médicale
Marie-Andrée Leclerc,
pharmacienne,
CIUSSSCN, GMF La Cité
Médicale

Le pharmacien : un intervenant clé dans le
dépistage et le suivi des TNC et sa valeur
ajoutée à l’équipe interdisciplinaire






Décrie les bénéfices d’une référence au
pharmacien GMF pour les patients
atteints de TNC et pour l’équipe de
soins
Identifier les interventions que les
pharmaciens de GMF et
communautaires peuvent mettre en
place en collaboration avec l’équipe,
notamment avec la Loi sur la
pharmacie actualisée
Expliquer comment le travail d’équipe
incluant le pharmacien peut améliorer
le suivi et la qualité de vie de la
personne atteinte de TNC





Critères de référence au pharmacien GMF et
d’interventions par ce dernier dans les dossiers
TNC
Description de ces interventions et du
partenariat avec la pharmacie communautaire du
patient
Discussion de situations réelles et concrètes pour
démontrer le travail interdisciplinaire et
intradisciplinaire accompli pour améliorer la
qualité de vie des patients souffrant de TNC.

La fragilité, la vulnérabilité et la complexité
des patients atteints de TNC et la nécessité
d’une prise en charge interdisciplinaire


Identifier les facteurs de risque de
problèmes reliés à la
pharmacothérapie et survoler le



Révision d’un dossier en analysant les risques et
les bénéfices de chaque molécule au profil
pharmacologique
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processus de révision selon les
bénéfices et les risques
Décrire l’impact du TNC sur le suivi des
maladies chroniques (cibles et objectifs
thérapeutiques, intensité de la thérapie
et du suivi,) et sur le proche aidant
Détecter les problèmes de santé
mentale associés aux TNC et identifier
les interventions privilégiées à cet
égard.

Pause





Démonstration que les TNC modifient l’approche,
les cibles et les objectifs de traitement des autres
maladies chroniques dont souffrent le patient,
mais aussi l’impact de ces derniers sur les
proches aidants.
Présentation d’outils et description de la
collaboration en équipe interdisciplinaire pour
dépister, identifier, traiter et suivre les troubles
de l’humeur notamment

15h00 – 15h15

2e partie
Activités de transfert de
connaissances Discussion avec des
experts

CONTENUS

15h15 – 16h15
Les conférencières
et
Mireille Cliche,
TS, Ressource
territoriale, CEVQ
Karine Ménard,
Infirmière, Ressource
territoriale, CEVQ
Dr Claude Patry,
médecin de famille,
GMF Loretteville

 Résoudre des situations de simple à
complexe chez les patients ayant un
trouble neurocognitif majeur ou une
maladie apparentée.

Selon situations amenées par les professionnels
 Transfert savoir tacite
 Transfert connaissances issues de la recherche
Cadre de référence utilisé
 Différents guides produits dans le cadre de la mise
en place de l’Initiative ministérielle sur la maladie
d’Alzheimer et autres troubles cognitifs majeurs.
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