
 

 

 
INVITATION  

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

Mardi le 27 octobre 2020 de 18 h 30 à 21 h  

Rencontre virtuelle «Zoom» 
 

 
Déroulement de la réunion  

 
18 h 30 à 18 h 45 : Arrivée des participants sur la plateforme et inscription 

18 h 45 : Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

18 h 50 à 19 h 30 : Affaires découlant du compte rendu de la rencontre du 19 novembre 2019   

Communications / discussions CIUSSS  

 Communications de la pharmacie du CIUSSS NIM : Isabelle Boulanger  
 Communications de la 1re Ligne : Audrey Leduc 
 Projet Alzheimer : Anne Maheu 
 Groupes d’échange de pharmaciens GMF sur notre territoire : Marie-Line Renaud 
 Messages du CRSP  
 Varia (loi 31, etc.) : Anne Maheu 
 Questions des participants  

 
19 h 35 : Clôture de la réunion de la Table territoriale de pharmaciens 

19 h 40 à 19 h 45 : Pause  

19 h 45 à 21 h 00 : Formation continue (processus d’accréditation de l’OPQ est en cours) 

Prise en charge du diabète en pharmacie communautaire et impacts des nouveaux iSGLT2 et GLP1 
dans le contrôle de la maladie  

Objectifs : 
• Identifier les caractéristiques de chaque classe ainsi que leurs limites  
• Cibler les patients qui pourraient bénéficier le plus de ces nouveautés  
• Optimiser les interventions du pharmacien d’officine tout en assurant l’efficience (Loi 41, Loi 31)  
• Assurer une interprétation adéquate des résultats de laboratoire en les comparant aux cibles thérapeutiques 
visées 
Conférencière : Farah Maatouk, PharmD 
                         Certifiée en Gestion du diabète 
Formation offerte grâce à une contribution à visée éducative de Novo-Nordisk Inc. 

   

 
SVP, veuillez confirmer votre présence au plus tard le 20 octobre 2020 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 
MODE VIRTUEL 


