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Notre site www.aqatp.ca est
ploi
maintenant en ligne, il nous  payer votre abonnement,
reste quelques ajustements à
votre renouvellement ou
faire, mais dès maintenant
votre participation au
nous vous invitons à…
congrès sur Paypal
 aller vous inscrire en ligne  apprendre par nos nouvelpour le congrès (date limite
les formations par vidéo en
26 avril)
ligne!
 inscrire en ligne un collègue pour un des prix ATP
par excellence! (date limite
26 avril)

compagnie Les systèmes
d’information Cloxt corporation, pour son support et
toutes les facilités qu’il nous
a offerts tout au long du processus, depuis le tout début
pour l’élaboration du cahier
des charges et son aide précieuse dans plusieurs sphères de nos nouveaux services. Merci également aux
membres du conseil d’administration, particulièrement
 aller créer votre profil
à Mélanie Audet, pour son
expertise et son implication
 ajouter des photos (voir les
habituelle, pour une très
conditions sur le site Web)
 commenter dans notre blog  répondre à nos sondages… grande partie du contenu de
notre site Web. Le lance vous impliquer dans les
ment officiel de notre site
comités régionaux en allant
Nous voulons profiter de cet- Web se fera lors du congrès.
dans notre forum
te toute première infolettre
 consulter notre infolettre à pour remercier chaleureuse- Denise Moffet
partir du site Web
Vice présidente secteur formament toute l’équipe de Jootion
 découvrir la version mobile mla Montréal, les réalisaChargée de projet pour le site
teurs
de
notre
site
Web!
de notre site Web sur votre
Nous voulons également re- Web, AQATP
portable
 consulter nos offres d’em- mercier Pierre Lapointe, de la

DERNIÈRES NOUVELLES : La FSSS rencontre l’OPQ!
La FSSS (Fédération de la
Santé et des Services Sociaux, représentant votre
syndicat CSN) aura une
rencontre avec l’OPQ soit
l’Ordre des Pharmaciens du
Québec que vous connaissez bien, le 29 avril prochain. Lors de cette rencontre, il sera question des
nouveaux titres d’emploi
annoncés par l’ordre en
mars dernier, soit le personnel de soutien technique
(PST) et le personnel techni-

que (PT). « Par le biais de
cette annonce vous êtes à
même de constater que ce
dossier concernant l’avenir
de votre profession est pris
au sérieux par l’AQATP et
que votre association est
directement impliquée dans
les comités-clé traitant de
ce sujet. De gros changements, ceux-ci étant attendus depuis longtemps, sont
à prévoir.»
"Le train est déjà en route,
achetez vos tickets si vous

voulez embarquer quand il
passera par chez vous!"...
PRÉPAREZ-VOUS EN VOUS
INFORMANT!!
Consultez notre site web
régulièrement pour être au
parfum des derniers développements!
Denise Moffet, Vice présidente secteur formation
Éliane Favreau, Secrétaire par intérim
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Geneviève a développé et
animé différents ateliers qui
répondent aux besoins
spécifiques des entreprises. Ces conférences et
formations reflètent un
besoin généralisé en rejoignant des problématiques
communes à plusieurs
entreprises.
Que ce soit pour prévenir
les maladies liées au stress
et à la santé psychologique, attirer et retenir les
bons collaborateurs, motiver vos équipes de travail
pour améliorer le rendement ou dynamiser vos
colloques et congrès, une
liste de conférences et
d’ateliers clé en main vous
offrent des solutions qui
correspondent aux différents besoins des entreprises et des individus.
Des services sur mesure
sont aussi disponibles en
lui suggérant des idées
quant aux sujets que vous
aimeriez voir aborder si
vous ne trouvez pas d’atelier qui correspond à vos
besoins.

«Heureux au
C’est possible!"

boulot?

Les répercussions d’une insatisfaction en emploi sont
énormes : plus grand risque
de souffrir des maladies physiques et mentales liées au
stress, détérioration des relations et impacts négatifs significatifs sur les autres
sphères de vie (personnelle,
familiale, conjugale et sociale). Les causes d’insatisfaction en emploi diffèrent pour
chacun : être dans le mauvais
domaine professionnel ou
dans un mauvais environnement de travail, avoir le syndrome
de
superman/
superwoman, une surcharge

de travail…

lève pour aller travailler jusqu’à la minute où nous déL’adage populaire stipulant
compressons après le retour.
qu’il ne faut pas amener nos
problèmes professionnels à la Il importe donc que notre tramaison (et l’inverse s’appli- vail devienne une activité qui
que) est utopique. Il serait nous captive, qui nous donne
effectivement génial de pou- le gout de se lever le matin
voir avoir une télécommande pour aller travailler. Responqui pourrait utiliser les bou- sabilités obligent, nous n’atons PAUSE, AVANCER ou vons pas toujours le choix de
RECULER au gré de nos émo- notre occupation professiontions mais la réalité est autre. nelle mais nous avons touPourquoi mettre autant d’em- jours le choix de décider comphase sur la satisfaction au ment nous allons le vivre.
travail? « Le travail, ce n’est Tout est dans l’attitude!
pas tout dans la vie! »
Vous voulez en savoir plus?
Le travail, même s’il n’est Geneviève présentera une
qu’une de nos sphères de vie, conférence au Congrès 2013
occuperait le 2/3 de notre vie le dimanche matin, 5 mai.
active, du moment où on se

Les conférences du Congrès EN BREF!
Un congrès à ne
pas manquer!!

Nous acceptons les inscriptions jusqu’au 29 avril. Profitez-en!!

Les grands principes gériatriques : Comment les mettre en pratique
Nous sommes très fiers de pouvoir vous présenter notre conférencière Louise Mallet,
une pharmacienne spécialisée en gériatrie, pratiquant à l’hôpital Royal Victoria, professeure titulaire de clinique à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, rédactrice adjointe pour Pharmactuel et auteur de nombreuses publications et livres. Elle a
reçu des prix, dont entre autres, le prix Louis Hébert le l’OPQ, l’ordre des pharmaciens
du Québec en 2012.
Cette conférence s’adresse à tous les ATP et vous permettra, entre autres…






De connaître les principes lors de l’évaluation d’une prescription.
De reconnaître les médicaments non appropriés en gériatrie
De reconnaître les situations de cascade médicamenteuse
De comprendre l’importance de la clairance de la créatinine

 De comprendre l’importance d’avoir le poids chez les personnes âgées
Nous sommes les personnes âgées de demain… Y avez-vous déjà pensé?

Sortez du moule… et changez votre vie!
Avec une conférencière que vous n’oublierez pas de si tôt : Geneviève Lafleur!
Une conférence de 2 heures qui bouscule les idées, qui vous stimulera et vous donnera
de l’énergie!
Moi j’appelle cela une conférence cadeau ou gâterie!
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À tous les membres de l’AQATP, nous vous lançons une INVITATION TOUTE SPÉCIALE:
Envoyez-nous des PHOTOS que nous publierons sur notre tout NOUVEAU SITE WEB!
Notre site Web est maintenant accessible. Bien qu’il nous reste encore
beaucoup de choses à y ajouter, des
corrections à faire, nous sommes
prêts à ajouter vos photos. Vous
devrez revenir souvent pour constater tous les changements! Nous voulons qu’il soit dynamique, attrayant
et aussi, c’est bien important, nous
voulons qu’il soit interactif, et une
des meilleures façons est de faire
participer nos membres!
Nous avons eu l’idée de vous demander de nous envoyer des photos prises dans votre milieu de travail.
Nous avons besoin de photos avec
des ATP en plein action, que ce soit
dans le secteur privé ou le secteur
public, nous voulons faire la dé-

monstration de toute la panoplie des
activités que font les ATP au travail,
nous voulons montrer que nous faisons bien d’autres choses que de
« compter des pilules! ». Vous pouvez aussi envoyer des photos de votre groupe avec vos plus beaux sourires mais il faut que les photos soit
prises à la pharmacie et qu’elles reflètent des équipements et des installations conformes.
IMPORTANT
Comme ces photographies deviendront publiques, nous vous demandons d’obtenir la permission de
votre employeur avant de nous
transmettre les photos. Vous devez
aussi avoir la permission de toutes

les personnes qui figurent sur la
photo.
N’hésitez pas à nous envoyer plusieurs photos puisque nous les
changerons souvent! Les photos de
meilleures qualités et les plus représentatives de notre métier seront en
vedette!!
Tous les membres peuvent envoyer
leurs photos dès maintenant à info@aqatp.ca avec leurs coordonnées
complètes.
Participez en grand nombre!… et
participez souvent!
Denise Moffet
Vice-présidente secteur formation

Les conférences du congrès en bref (suite)
Les standards de pratiques pour les ATP : les défis qui vous attendent
Une conférence très attendue pour les ATP tant au public qu’au privé, et elle sera présentée par Madame MarieClaude Poulin de l’OPQ.
Vous aurez la chance d’en connaître davantage sur ce qui a été dévoilé dans l’article paru dans l’Interaction publié par l’OPQ.
Il sera question…






Des nouvelles fonctions et des nouveaux titres d’emplois en pharmacie!
Qu’en est-il du personnel de soutient technique (PST)?…
Et du personnel technique (PT)?
Les nouvelles fonctions pour le personnel technique demanderont de nouvelles connaissances et une nouvelle formation, comment cela se passera-t-il?
ON A HÂTE D’EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE AVENIR!!
En attendant visitez : http://www.myvirtualpaper.com/doc/odp/interaction_vol2no3/2013021901/#6

Le BCM (Bilan comparatif des médicaments) : les impacts sur le travail des ATP
Notre conférencier est Monsieur Denis Bois, pharmacien chef au CHUM.
Pour en savoir plus sur le bilan comparatif, une nouvelle pratique pour les ATP. C’est aussi un bon complément
à la conférence sur les grands principes gériatriques! Que vous soyez en pharmacie communautaire ou d’établissement de santé, vous serez appelés à comprendre le BCM.

Comment adapter le service à la clientèle en pharmacie
Comment adapter le service à la clientèle en pharmacie
Cette conférence sera présentée par Sylvie-Anne Trout, BA communication marketing et présidente de L'appui et
le beau temps. Si vous travaillez en pharmacie communautaire en tant qu'ATP, pharmacien ou caissière, c'est
un événement à ne pas manquer!
Les objectifs de la conférence :
 Reconnaître certains comportements, attitudes et personnalités chez les patients ou autres professionnels
de la santé

 Gérer de manière plus efficace les crises qui peuvent survenir dans votre milieu de travail
 Améliorer la prestation de soins aux patients de la pharmacie.

Élections

Nos coordonnées
Adresse postale:
Boîte postale 101
Succ. PAT
Montréal (Québec)
H1K 5B1
(514) 778-0012
aqatp@live.ca
(514) 375-1562

Assemblée générale au congrès le 4 mai 2013

Il y aura des élections pour 4 postes au conseil d’administration cette année, soit:
Le poste de président
Le poste de trésorier
Le poste de secrétaire
Le poste d’administrateur (projets spéciaux)
Charte
Des propositions seront faites quant à plusieurs modifications de la Charte.
Abonnements
De nouveaux tarifs pour l’abonnement à l’AQATP seront proposés.

Annonces pour offres d’emploi et publicité sur le site Web!
Nous offrons actuellement des prix spéciaux vraiment très avantageux pour les offres d’emploi
et la publicité sur notre site Web. Puisque la visibilité sera exceptionnelle à l’occasion du lancement officiel durant le congrès de mai 2013, c’est l’occasion d’en profiter! Si vous connaissez
des pharmaciens ou autres personnes qui pourraient bénéficier de notre OFFRE DE LANCEMENT, SVP, donnez-leur sans tardez, les coordonnées de notre site www.aqatp.ca

À noter que notre offre de lancement prend fin le 1er août 2013.

À NE PAS MANQUER DANS VOTRE PROCHAIN JOURNAL « LA SOLUTION » ÉDITION CONGRÈS:
Le parcours du médicament dans l’organisme, rédigé par Katia Vermette de l’appui et le beau temps
Et L’insomnie : à ne pas prendre à la légère! Rédigé par Annie Charbonneau, Bpharm, MSc

Rendons hommage aux ATP qui se démarquent dans leur travail!
Les prix « ATP par Excellence » sont de tres pharmacies gouvernementales.
retour cette année. a Voici les catégo- « ATP par Excellence relève » s’adresries :
se à des ATP oeuvrant dans tous les
« ATP par Excellence secteur privé » milieux depuis moins de deux ans.
regroupe les pharmacies communau- « ATP par excellence Hommage » s’ataires ou entreprises privaées.
dresse à des ATP qui oeuvrent dans

Vous cotoyez un(e) ATP qui se démarque, faites-nous parvenir sa candidature via notre site Internet. Vous avez
jusqu’au 26 avril 2013.

Une plaque honorifique ainsi qu’une
bourse de 750$ seront remises aux ga« ATP par Excellence secteur public » leur milieu depuis plus de 20 ans et qui gnants au congrès durant la soirée Garegroupe les pharmacies de centres ont fait en sorte de promouvoir leur la du samedi soir. Les lauréats doivent
être présents afin de recevoir leur prix.
hospitaliers, de centre d’hébergement profession.
de soins de longue durée ou toutes au-

Nouvelles formations
vidéos en ligne!
En collaboration avec la Faculté de
pharmacie de l’Université de Montréal, nous vous offrons 3 formations sur les aides à la mobilité,
elles sont accessibles à partir de
notre site Web www.aqatp.ca
Ces vidéos de formation visent à vous enseigner l'ajustement et les techniques de
marche, comment s’asseoir,
monter et descendre les escaliers, pour les aides à la
mobilité suivantes :




Les béquilles,
Les cannes
Les cadres de marche

QUIZ
Vous pouvez répondre à un quiz
afin de tester votre compréhension
des vidéos.
AUTORISATION
Les formations sont accompagnées d’un document à remettre à votre
pharmacien propriétaire afin de
vous autoriser à enseigner l'ajustement des aides à la mobilité selon
les normes de l'Ordre des Pharmaciens.

QUIZ
Merci de répondre à ce court quiz
afin de tester votre compréhension
des vidéos:
https://docs.google.com/forms/
d/1VDdWXnmWVsu7RaqSPDmlSbWRlfY_OXy
-r59lUcJ-a4/viewform
AUTORISATION

Voici un document à remettre à
votre pharmacien propriétaire afin
de vous autoriser à enseigner
l'ajustement des aides à la mobilité
AIDE MÉMOIRE
selon les normes de l'Ordre des
Un aide-mémoire, que vous pouvez Pharmaciens.
imprimer, résumant les techniques AIDE MÉMOIRE
enseignées dans les vidéos est ac- Voici un aide-mémoire résumant
cessible sur le site Web.
les techniques enseignées dans les
vidéos.

