
 

 

 
INVITATION  

 
Table Territoriale des Pharmaciens (TTP) 
du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal  

Mardi le 27 avril 2021 de 18 :30 h à 20 :30 h  
Rencontre en virtuel 

 

 
Déroulement de la réunion  

 
18 h 20 à 18 h 30 : Arrivée des participants sur la plateforme zoom et inscription 

18 h 30 : Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

18 h 35 à 19 h 30 : Affaires découlant du compte rendu de la rencontre du 27 octobre 2020   

Communications / discussions CIUSSS NIM 

 Vaccination contre la COVID-19 - Partenariat entre les pharmacies et le CIUSSS NIM : 
 Zina Benshila, Maria Noun et Eric Perrusclet 

 Communications de la 1ère Ligne : Karine Piette  
 Projet Alzheimer : Anne Maheu et Olivier Massé (Étudiant stage STOP) 
 Groupes d’échange de pharmaciens GMF sur notre territoire : Marie-Line Renaud 
 Messages du CRSP : Sandy Araujo, Christian Shefteshy 
 Varia: Anne Maheu 
 Questions des participants  

 
19 h 30 à 19 h 45 : Pharmaciens à l’écoute! – site internet préparé pour les pharmaciens incluant les ressources 
                               de notre territoire (équipe de 8 étudiants de 1ère année; 2 présenteront un survol du site)    
 

19 h 45 à 20 h 30 : Les nouvelles activités en pharmacie – Savoir d’où on part pour choisir là où on va ! 
        Atelier de formation continue non accrédité de 0.75h  

 
Objectifs : 

- Décrire l’intégration des activités de la loi 31 dans la pratique courante en pharmacie communautaire.  

- Prioriser des activités de la loi 31 à développer en s’inspirant d’exemples fournis par des collègues.  

- Identifier des facteurs favorables à l’implantation de nouveaux services par les équipes des pharmacies 

communautaires. 

 
Animation : Marie-Line Renaud 
Discussion avec Véronique Magnan, Sandy Araujo, Christian Shefteshy                        

   

 
SVP, veuillez confirmer votre présence au plus tard le 20 avril 2021 à Atensa Drouillard :  
atensa.drouillard.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Téléphone :   514 384-2000, poste 8307 
Télécopieur : 514 687-4764 

NOTEZ QUE LA 

RENCONTRE 

AURA LIEU EN 

VIRTUEL 
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