
CONGRÈS ANNUEL 2018

PROGRAMMATION - MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 
7 h 00 Ouverture de la table d’inscription et d’information 

8 h 00 Déjeuner-conférence 60 min
 CONSEILS PRATIQUES POUR FACILITER LA GESTION  
 DU DIABÈTE – STRATÉGIE D’ADHÉSION
 Conférence sur la collaboration pharmacien et médecin
 par Mme Jessie Haggaï pharmacienne propriétaire  
 et éducatrice agréé en diabète
 Commanditée par : Distribution pharma plus (DPP) 
 
9 h 00 Mot d’ouverture et du président 15 min
 M. Nicolas Bergeron Président de la FPQ 

9 h 15 Conférence  60 min
 INFECTIONS URINAIRES CHEZ L’ADULTE  
 ET LA STANDARDISATION DES PRATIQUES  
 RELATIVES AUX ALLERGIES AUX B-LACTAMINE
 par Mme Fatiha Karam et Mme Geneviève Robitaille,  
 professionnelles scientifiques en santé à l’INESSS       
          Commandité par l’INESS 
 
10 h 15 Pause-santé et visite des kiosques 45 min

11 h 00 Grande conférence  90 min
 TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS  
 VOULU SAVOIR SUR LE CANNABIS  
 par Jacinthe LeBlanc, pharmacienne d’hôpital  
 et directrice scientifique de Pharmapsy 
 Commanditée par Pharmascience 
 
12 h 30 Diner et visites des exposants, 90 min 
 présentation du Groupe Investors et atelier  
 sur les services infirmières en pharmacie

14 h 00 Conférence 60 min
 LES PRISES EN CHARGE DES PHARMACIENS EN SANTÉ BUCCO-DENTAIRE  
 par Dr Nga Ngoc Nguyen, DMD, Chirurgienne Dentiste, CISSS Côte-Nord  
 et en pratique privée Clinique dentaire Nova

15 h 00 Pause-santé et visite des kiosques 30 min

15 h 30 Conférence 60 min  
 MISE À JOUR DE LA GESTION DES OPIOÏDES  
 EN DOULEUR CHRONIQUE NON CANCÉREUSE 
 par Dre Tram Anh Nguyen, MD, FRCPC, professeure agrégée de la clinique d’anesthésie,  
 directrice du Centre de gestion de la douleur de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont,  
 Centre affilié à l’université de Montréal

16 h 30 Fin des conférences 

18 h 00 Cocktail préGala 60 min

19 h 00 Souper de Gala 180 min



CONGRÈS ANNUEL 2018
PROGRAMMATION - JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 

7 h 00 Ouverture de la table d’inscription et d’informations 

7 h 30 AGA des membres de la FPQ 90 min
 Nicolas Bergeron Président de la FPQ et le CA 

8 h 00 Déjeuner-conférence 60 min
 LE VIEILLISSEMENT PRÉVENTIF
 par Dr Éric Simard et Dr Jacques Lambert

9 h 00 Conférence 60 min
 LA LUTTE SOCIÉTALE À L’OBÉSITÉ INFANTILE AU QUÉBEC :  
 UNE APPROCHE QUI MET EN VALEUR L’INTERDISCIPLINARITÉ 
 par Dr Julie St Pierre, pédiatre

10 h 15 Pause-santé et visite des kiosques 45 min

10 h 45 Conférence 60 min
 CONTROVERSES EN DIALYSE 
 par Vlad Alexandru Rosu, Pharmacien d’hôpital spécialisé en néphrologie 

11 h 45 Diner et Conférence 60 min
 LES PRODUITS STÉRILES : NOTIONS PRATIQUES  
 EN MILIEU AMBULATOIRE 
 par Noha Bestawros pharmacienne propriétaire

 Visites des exposants 30 min

13 h 15 Conférence 60 min
 DÉMYSTIFIER DSQ POUR MIEUX COLLABORER  
 DANS LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS  
 Conférence sur l’interdisciplinarité pour pharmaciens,  
 médecins et infirmières 
 par Nirvishi Jawaheer et Nadia Akliouat pharmaciennes

14 h 15 Pause-santé et visites des exposants  30 min

14 h 45 Conférence 60 min
 MISE À JOUR DANS LE TRAITEMENT DU PSORIASIS   
 par Rejean Lemay pharmacien
 Commandité par Abbvie
 
15 h 45 Mot de la fin

16 h 00 Clôture du Congrès 2018 

16 h 10 Activités facultatives avec Tourisme Lanaudière (sur inscription) :
 1.  Tournées des producteurs artisans locaux de la région  

et dégustation du terroir avec le Tortillard Gourmand 
 2. Détentes à la source Bains Nordiques 
 3. Tournois sur de magnifiques parcours de golf

 Infos : https ://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/



CONGRÈS ANNUEL 2018 - 26 ET 27 SEPTEMBRE 2018

BIOGRAPHIES - LES CONFÉRENCIERS

NADIA AKLIOUAT, pharmacienne
Jeudi 27 septembre, 13h15
Démystifier le DSQ pour mieux collaborer dans la prise en charge des patients

Graduée de la faculté de pharmacie à UdeM en 2017 au pharmD.

Actuellement, pharmacienne à temps partiel dans une pharmacie communautaire 
à Montréal. Elle continue aussi à prendre des cours de perfectionnement à 
l’université de Montréal dans des domaines connexes (neuroscience, psychologie, 
communication et gestion).

Elle est vice-présidente en communication à la Fédération des pharmaciens du 
Québec (FPQ).

NOHA BESTAWROS, pharmacienne propriétaire 
Jeudi 27 septembre, 11h45
Les produits stériles : notions pratiques en milieu ambulatoire

Noha a gradué de l’Université de Montréal en 2003 avec un baccalauréat en 
pharmacie et en 2004 avec une maîtrise en pharmacie d’établissement de santé. 
Suite à sa résidence effectuée au Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM), elle a œuvré en tant que pharmacienne en cardiologie de 2004 à 2006 à 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. C’est de façon inattendue, lors de son premier 
congé de maternité en 2006, qu’elle s’est retrouvée impliquée dans le projet 
de construction de la première de trois pharmacies dédiées à la préparation de 
produits stériles ayant vu le jour en juin 2008 dans l’Est de Montréal. Se consacrant 
principalement à ce domaine d’activité depuis et y ayant développé une grande 
expertise, elle est aujourd’hui copropriétaire avec son mari, Christian Shefteshy, de 
IV Tech Pharma à laquelle sont affiliées les trois pharmacies spécialisées situées à 
Montréal et dans les Laurentides.

Clinicienne associée depuis 2005, Noha participe occasionnellement en tant que 
tutrice aux laboratoires des étudiants au Pharm. D. à l’Université de Montréal et 
aide à la révision des laboratoires de produits stériles. Elle siège sur le Comité de 
coordination des services pharmaceutiques de 1ère ligne du CEMTL ainsi que sur le 
Comité AAIV du CISSS des Laurentides. Noha est passionnée par le domaine des 
préparations stériles et met à profit son expertise en contribuant sans hésitation à 
l’amélioration des pratiques reliées à ce champ d’exercice par une collaboration 
étroite non seulement avec ses collègues pharmaciens, mais aussi avec l’ensemble 
des équipes traitantes. Personne engagée et dévouée, Noha axe sa pratique sur 
le bien-être des patients et les met au cœur de son travail tout en prodiguant des 
soins et services spécialisés.



JESSIE HAGGAÏ,  pharmacienne propriétaire
Mercredi 26 septembre, 8 h 00
Conseils pratiques pour faciliter la gestion du Diabète

Après l’obtention de son baccalauréat en pharmacie en 2006, à l’âge de 21 ans – la plus 
jeune de sa promotion –, Jessie Haggaï a connu tout un début de carrière. En 2009, elle 
a commencé à former des étudiants en milieu de travail tout en servant ses clients, dont 
certains aux prises avec la toxicomanie. En 2012, elle été nommée pharmacienne en chef 
et a participé au développement de la clientèle de son employeur. Deux ans plus tard, 
elle est devenue éducatrice agréée en diabète. « Je suis stimulée par l’innovation, dit-elle. 
Et le diabète est un champ d’expertise en pleine expansion. » Depuis mars 2015, Jessie 
Haggaï est l’heureuse propriétaire de sa propre pharmacie indépendante. Pourquoi 
avoir privilégié cette voie, qui n’est pas la plus simple pour se lancer en affaires ? « Je 
veux mettre le client au cœur de ma pratique et offrir des soins personnalisés », explique 
l’entrepreneure de 30 ans, qui peut passer une heure avec un patient diabétique. Cette 
philosophie traduit bien son modèle d’affaires. Son rêve : créer un réseau de pharmacies 
spécialisées en diabète, maladie qu’elle décrit comme l’épidémie du 21e siècle. Grâce 
à sa passion, à son engagement et à ses multiples talents, cette jeune professionnelle 
s’illustre déjà auprès de ses patients et dans son milieu.

NIRVISHI JAWAHEERG, pharmacienne 
Jeudi 27 septembre, 13h15
Démystifier le DSQ pour mieux collaborer dans la prise en charge des patients

Diplômée de la faculté de Pharmacie de Clermont-Ferrand France 1989
Pratique de la pharmacie à l’ile Maurice de 1989-1992
Obtention d’un équivalence académique de mon diplôme de pharmacie et 
inscription au tableau de l’OPQ  en 1994 
MBA HEC Montréal 2007
Coach de Vie intégral ‘’ Coaching Canada 2013 ‘’
Bok teaching Certificate : Higher Education Pedagogy HARVARD 2018
Graduate Certificate in Executive and Professional coaching Naveen Jindal school 
of management à l’université de Texas Dallas USA 2018
Pharmacienne propriétaire au 930 Jean Talon O depuis 18 ans.
Tutrice à la faculté de pharmacie de  l’université de Montréal depuis 2011
Clinicienne associée à la faculté de pharmacie de l’université de Montréal et CEC à 
l’école de pharmacie de l’ULaval
Membre du comité d’agrément des milieux de stages en pharmacie à l’UDM
Présidente de la fondation du CSSS de la Montagne
Secrétaire de la table locale du CIUSSS Centre Ouest de Montréal
Siège sur le CRSP de Montréal
Vice président de la fédération des pharmaciens du Québec. 
Très impliquée dans les organismes communautaires de Parc-Extension.
Participation importante aux activités de la Croix Rouge de l’île Maurice depuis 
l’âge de 8 ans.

Reconnue comme une pharmacienne humanitaire dont le rôle est d’atténuer 
la détresse en accompagnant les gens de façon proactive dans le changement 
et mode de vie. Elle leur donne des outils qui vont les aider à développer leur 
autonomie face aux difficultés qu’ils rencontrent. Son implication avec ses patients 
supporte une approche globale de santé. Elle croit à l’avancement de cette belle 
profession qui est la nôtre malgré tous les obstacles qui se présente actuellement 
sur notre chemin. Grâce à ses deux expertises, elle aide ses patients à se dépasser 
et à s’épanouir tout en maintenant un changement soutenu dans leur vie.



FATIHA KARAM
Mercredi 26 septembre, 9  h 15
Infections urinaires chez l’adulte et la standardisation des pratiques  
relatives aux allergies aux B-lactamine

Mme Fatiha Karam est titulaire d’un baccalauréat en biologie cellulaire et physiologie 
de l’Université de Bordeaux I (France, 2003) et d’un master sciences de la vie et 
de la santé (spécialisée en Neurosciences) de l’Université de Bordeaux II (France, 
2005). Elle a par la suite complété un doctorat en sciences pharmaceutiques 
– option médicaments et santé des populations à l’Université de Montréal 
(2015). Ses travaux concernaient l’impact du stress parental et du lien maternel 
sur le développement de l’enfant âgé d’un an. Elle a aussi occupé le poste de 
coordonnatrice de recherche d’un projet multicentrique international ayant pour 
objectif d’évaluer l’effet des antidépresseurs au cours de la grossesse sur la santé 
maternelle et le développement infantile.

C’est en 2016 que madame Karam a intégré l’INESSS en tant que professionnelle 
scientifique en santé au sein de la Direction du médicament (équipe de l’usage 
optimal).

Portraits des conférencières pour le Congrès FPQ 2018 : Nirvishi Jawaheer et Nadia 
Akliouat pharmaciennes.

Dr JACQUES LAMBERT, co-auteur 
Jeudi 27 septembre, 8 h 00
Le vieillissement préventif
 
Le Dr Jacques Lambert s’intéresse de près à la médecine du vieillissement depuis 
plus de 15 ans. Ayant subi un infarctus à l’âge de 44 ans, il s’est tourné vers des 
approches complémentaires aux soins conventionnels afin de voir comment ralentir 
le vieillissement, auquel sont imputables de nombreuses maladies dégénératives, 
dont les maladies cardiaques. 

Diplômé de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke en 1979, il a fait 
son internat à l’hôpital St-Luc, aujourd’hui intégré au CHUM. Après avoir pratiqué 
la médecine aux Iles de la Madeleine de façon très diversifiée, il a poursuivi à Saint-
Lambert en soins courants durant 25 ans, simultanément à une pratique hospitalière 
à l’Hôpital Pierre Boucher de Longueuil, où il a exercé deux mandats comme chef 
du département de médecine générale, et plusieurs années comme coordonnateur 
et directeur du programme Santé Physique/Médecine. Il œuvre actuellement en 
médecine familiale dans le groupe de médecine familiale de Chambly.

Il y a maintenant une bonne dizaine d’années que le Dr Lambert promettait le présent 
livre à ses patients et heureusement, c’est maintenant chose faite. Depuis plus de 15 
ans, la médecine esthétique fait aussi partie des soins qu’il offre, simultanément à 
l’approche anti-âge préconisée dans ce livre, lesquelles s’avèrent complémentaires. 
Le Dr Lambert est convaincu que la médecine anti-âge fera éventuellement partie 
du curriculum qu’exerceront couramment les médecins qui voudront procurer à leur 
patient un plus grand capital santé, d’avantage axé sur des approches proactives 
que réactives. Diminuer l’impact du vieillissement sur nos fonctions vitales n’est-elle 
pas finalement le meilleur traitement de départ de toutes les maladies ?



JACINTHE LEBLANC, pharmacienne d’hôpital, directrice scientifique de Pharmapsy.
Mercredi 26 septembre, 11 h 00
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cannabis  
 
Madame Leblanc est une pharmacienne spécialisée en psychiatrie (de Montfort 
University en Angleterre et Board Certified Psychiatric Pharmacist de l’American 
Psychiatric Association). Elle a été pharmacienne à l’Institut Universitaire en Santé 
Mentale de Québec pendant 30 ans et professeur de clinique à l’Université Laval 
pendant plus de 20 ans. Elle a aussi été chercheure associée au Centre de recherche 
Laval-Robert-Giffard. Elle est auteur de nombreuses publications et conférencière 
à plusieurs reprises sur tous les sujets traitant de psychopharmacologie. Elle a 
remporté divers prix dont le prix Roger Leblanc de l’APES en 2007 pour l’excellence 
de sa carrière et le prix Hippocrate en 2015 soulignant la collaboration médecins-
pharmaciens. Elle est actuellement directrice scientifique du site Pharmapsy.com.

REJEAN LEMAY, pharmacien
Jeudi 27 septembre, 14 h 45
Mise à jour dans le traitement du psoriasis  
 
Réjean Lemay a terminé ses études en pharmacie à l’Université Laval en 1985 
et effectué sa résidence en pharmacie d’hôpital à l’Hôtel-Dieu de Québec. En 
1992, il décroche un M.B.A. à HEC Montréal. Il a été chef du département de 
pharmacie à l’Institut thoracique de Montréal (1985-1989), au Montreal Children’s 
Hospital et à l’hôpital des Shriners (1995-1998). Après avoir œuvré dans l’industrie 
pharmaceutique sans délaisser la pratique de pharmacien communautaire, il est 
retourné à temps plein comme pharmacien en 2009 et possède une pharmacie à 
Brownsburg-Chatham. Il est chargé de cours, tuteur et clinicien associé à la Faculté 
de pharmacie de l’Université de Montréal. Lemay a reçu en 2016 le Prix d’excellence 
pour sa contribution exceptionnelle à l’enseignement de la Faculté de pharmacie 
de l’Université de Montréal, prix accordé par les étudiants de la Faculté.

DR NGOC NGA NGUYEN
Mercredi 26 septembre, 14  h 00
Les prises en charge des pharmaciens en santé bucco-dentaire
 
Dre Ngoc Nga Nguyen, DMD est chirurgienne dentiste et combine sa pratique en 
CISSS de la Basse-Côte-Nord et en pratique privée Clinique Dentaire Nova. Elle a 
obtenu son Doctorat en Médecine Dentaire à l’Université Laval en 1994 ainsi que le 
titre de National Dental Board of Canada (BNED) en 1994. Par la suite, elle est allée 
chercher le diplôme de l’American National Dental Board en 1998 et de l’American 
North East Regional Dental Board (NERB) en 2001. Elle est également Chirurgienne 
Dentiste licenciée active de Maryland State, en USA.



Dre ANH NGUYEN, MD, FRCPC 
Mercredi 26 septembre, 8 h 00
Mise à jour de la gestion des opioïdes en douleur chronique non cancéreuse 

Professeure agrégée de clinique d’anesthésie à la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal

Après avoir obtenu son diplôme de médecine à l’Université de Sherbrooke en 
1996, la Dre Nguyen a ensuite complété en 2002 sa spécialisation en anesthésie à 
l’Université de Montréal. Puis elle a entamé 12 mois de surspécialisation en douleur 
chronique cancéreuse à l’Université McGill (Hôpital Royal Victoria) et en douleur non 
cancéreuse à l’Hôtel-Dieu de Montréal et à l’Institut de réadaptation de Montréal.

Elle occupe le poste de directrice du Centre de gestion de la douleur à l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont depuis 2009. Y travaillant à temps plein depuis 2003, la 
Dre Nguyen consacre 60 % de sa pratique au traitement de la douleur chronique.

Nommée professeure agrégée de clinique d’anesthésie à la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal depuis 2012, elle est responsable de plusieurs cours 
siglés en matière de douleur aiguë et chronique à l’Université de Montréal, et ce, 
pour plusieurs programmes de formation postdoctorale. Elle compte à son actif 
plus de 500 formations (cours, conférences, préceptorat, ateliers, etc.) en matière 
de douleur et des dizaines de publications (articles de revues, protocoles, etc.).

Récemment, elle a été invitée par le Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada à être réviseure d’examen de certification du programme de fellowship de 
2 ans en médecine de la douleur du Collège royal.

Elle est également Présidente de l’association des médecins vietnamiens du Canada.

GENEVIÈVE ROBITAILLE
Mercredi 26 septembre, 9  h 15
Infections urinaires chez l’adulte et la standardisation des pratiques  
relatives aux allergies aux B-lactamine

Mme Geneviève Robitaille est titulaire d’un baccalauréat en biologie de l’Université 
du Québec à Montréal (2001), d’une maîtrise en virologie et immunologie de l’INRS–
Institut Armand-Frappier (2003) ainsi que d’un doctorat en sciences biomédicales 
de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, où elle a obtenu son diplôme 
avec mention d’honneur en 2009. Par la suite, Mme Robitaille a entrepris des travaux 
de recherche post-doctorale sous la supervision du Dr Jean-Luc Senécal dans le 
Département de rhumatologie du Centre de recherche de l’Hôpital Notre-Dame 
de Montréal sur un projet visant à comprendre le rôle des autoanticorps et des 
autoantigènes ainsi que leur implication dans le développement de la sclérodermie.

Mme Robitaille a été membre du Comité d’évaluation scientifique (CES) et du 
Comité d’éthique de la recherche (CER) de l’Hôpital Notre-Dame. En 2011, 
Geneviève a poursuivi sa carrière en tant que rédactrice médicale chez Services-
conseils HIT Global inc. Elle s’est par la suite jointe, en tant que gestionnaire de 
projets scientifiques, à l’équipe du Consortium québécois sur la découverte du 
médicament (CQDM).

C’est en 2014 que Mme Robitaille devient professionnelle scientifique en santé à 
l’INESSS, au sein de la Direction de l’usage optimal du médicament, maintenant la 
Direction du médicament, où elle réalise des travaux d’études, de recherche et de 
planification en vue de l’élaboration des produits d’aide à la décision tels que des 
guides de pratique, des rapports d’évaluation et des guides d’usage optimal.



ERIC SIMARD, Dr en biologie, co-auteur
Jeudi 27 septembre, 8 h 00
Le vieillissement préventif
 

Le Dr Eric Simard possède un doctorat en biologie de l’INRS - Institut Armand-
Frappier. Il est président du comité consultatif du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG – Québec) depuis 2007 et il est membre, 
nommé par le Conseil des ministres, de la Commission de l’éthique en science 
et en technologie. Il fut vice-président Science et développement de Bio-K Plus 
International et de Neptune Technologies & Bioressources Inc. Présentateur dans 
plus de 25 congrès scientifiques, il a aussi été formateur auprès des nutritionnistes, 
pharmaciens et médecins. Il est maintenant président d’Idunn Technologies, 
entreprise spécialisée dans le domaine du vieillissement qui commercialise la 
gamme de produits VitoliMD. 

Le Dr Simard est originaire d’un petit village du Lac-St-Jean, d’une famille 
très modeste. Son père ayant été gravement malade alors qu’il était encore au 
secondaire, il s’est promis de faire une différence en santé humaine, particulièrement 
par la prévention. C’est pour cette raison qu’il décida, en 2013, d’amorcer de 
nouveaux travaux de recherche sur le vieillissement et de fonder l’entreprise de 
biotechnologie : Idunn Technologies. Dr Simard est à l’origine de la découverte 
d’importants modulateurs pour ralentir les processus du vieillissement primaire. 
Ces découvertes furent publiées dans une prestigieuse revue scientifique dans le 
domaine du vieillissement et ont donné lieu au dépôt de 6 brevets d’invention.

Scientifique de formation, il a toujours été particulièrement intéressé par 
l’environnement et la santé humaine. Ainsi, dès son baccalauréat, Dr Eric Simard 
a redémarré les laboratoires d’écologie aquatique de l’Université du Québec 
à Chicoutimi, en mobilisant des professeurs et en élaborant deux nouveaux 
programmes de recherche. Ces études graduées furent supportées par l’obtention 
de 7 bourses d’excellence et 5 prix/honneurs.

Conscient que les connaissances actuelles permettaient déjà de formuler un 
grand nombre de recommandations afin de vieillir en santé, Dr Simard se lança 
dans l’écriture d’un livre en 2014 (Vivre jeune plus longtemps). En collaborant avec 
trois autres professionnels de la santé, il passa en revu plus de 400 références 
scientifiques afin de créer le meilleur outil de référence. Il développa, en parallèle, 
un des plus gros réseaux de professionnels de la santé (sur LinkedIn), destiné à la 
prévention et aux saines habitudes de vie. Il est un développeur apprécié et un 
communicateur recherché. Passionné de science et d’innovation, il est père de trois 
enfants et souhaite maintenant communiquer sa passion afin d’aider les gens à bien 
vieillir ; à ajouter de la vie à leurs années.



Dre JULIE ST PIERRE 
Jeudi 27 septembre, 9 h 00
La lutte sociétale à l’obésité infantile au Québec :  
une approche qui met en valeur l’interdisciplinarité 

Dre St-Pierre est titulaire d’un diplôme d’études supérieures, philosophiae doctor 
(Ph.D.), en physiologie et en endocrinologie de l’Université Laval et d’un diplôme 
post-M.D. en pédiatrie (FRCPC), obtenu de l’Université Laval. L’expertise du Dre 
St-Pierre porte essentiellement sur l’obésité et la prise en charge des enfants et des 
adolescents à risque de maladies cardiovasculaires. Elle a également approfondie 
sa formation post-M.D. en lipidologie. Elle est la directrice de la Clinique 180 dans 
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 2011. 

Dre St-Pierre a été la Présidente des communications pour le conseil international 
des saines habitudes de vie et de la santé cardiovasculaire à l’American Heart 
Association (AHA). Dre St- Pierre a été également membre du comité international 
de l’obésité pour l’AHA depuis 2008. L’AHA lui a octroyé en 2008 le titre honorifique 
de Fellow de l’American Heart Association (FAHA) pour reconnaître l’ensemble de 
ses contributions à la recherche sur le plan international. Depuis 2014, Dre St-Pierre 
a siégé également au Conseil de prévention des maladies cardiovasculaires chez 
les jeunes de l’AHA, ainsi qu’au comité central de leadership de l’organisme. Elle 
siège également depuis 2016 sur le conseil scientifique canadien d’orientation de 
la mission et des politiques gouvernementales de la Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC du Canada (COMPASS). 

Au cours de dernières années, le Dre St-Pierre a reçu de nombreux prix prestigieux, 
dont le Robert E. Beamish Award du Canadian Journal of Cardiology et de la société 
canadienne de cardiologie en 2001. En 2003, sa contribution scientifique a également 
été reconnue par la compagnie Theratechnologies Inc. en lui octroyant le premier prix 
A. Jean de Grandpré. En 2008, le fonds des professionnels de la Faculté de médecine 
de l’Université Laval lui remettait le premier prix en recherche clinique. 

En plus de ses activités de recherche, le Dre St-Pierre se consacre actuellement au 
développement d’outils de prise en charge clinique, en pédiatrie communautaire, 
de l’obésité, du syndrome métabolique et des dyslipidémies héréditaires chez les 
enfants et les adolescents. Dre St-Pierre est la présidente du Réseau d’Action en 
Santé Cardiovasculaire qui lutte contre la prévalence élevée de l’obésité chez les 
jeunes en leurs offrant des soins de santé préventifs de qualité, l’enseignement d’un 
mode vie sain, et l’application de nouveaux traitements reconnus contre l’obésité 
aux enfants et aux familles qui en sont atteints à la Clinique 180 de Montréal.



VLAD ALEXANDRU ROSU, pharmacien d’hôpital spécialisé en néphrologie
Jeudi 27 septembre, 10 h 45
Controverses en dialyse 
 
M. Rosu a fait ses débuts dans le domaine de la pharmacie en effectuant son 
Baccalauréat en Pharmacie à l’Université Laval. Après avoir complété son Baccalauréat 
en 2014, il a enchaîné avec une Maîtrise en Pharmacothérapie Avancée à l’Université 
de Montréal, durant laquelle il a effectué sa résidence au Centre Universitaire de 
Santé McGill. Son parcours Universitaire lui a permis d’effectuer des rotations dans 
de nombreux centres (notamment le CHUQ, le CUSM, l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, etc.) dont des hôpitaux Européens (CHU de Mont Godinne en Belgique 
et le CHU de Grenoble en France). Il s’est aussi démarqué par une implication 
étudiante importante notamment dans l’Association Canadienne des Étudiants en 
Pharmacie du Canada (ACÉIP – CAPSI) qui lui ont permis de s’ouvrir aux enjeux 
de la pratique de la pharmacie dans le reste du Canada en plus d’assister à de 
nombreux événements dont trois congrès de l’Association des Pharmaciens du 
Canada (APhC).

Après la fin de sa Maîtrise en fin de 2015, M.Rosu a définitivement débuté sa 
carrière en début de 2016 au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, plus 
spécifiquement à l’Hôpital de Verdun. Son implication fut variée mais s’est surtout 
axée sur le développement des secteurs de la Dialyse et de la Médecine Interne. 
Il s’est joint au Regroupement des Pharmaciens Experts en Néphrologie (RPEN) 
de l’APES en milieu de 2016. Avec le RPEN, il a participé à la publication du guide 
d’ajustement d’antimicrobiens en hémodialyse et dialyse péritonéale. Il participe 
encore activement aux projets et activités du regroupement à ce jour. À l’automne 
de 2017, M. Rosu a obtenu une spécialisation en Pharmacothérapie du « Board of 
Pharmacy Specialties’ » des États-Unis.

À la fin de 2017, Vlad est revenu au CUSM, son lieu de résidence. Il travaille 
actuellement à l’Hôpital Général de Montréal principalement en Médecine Interne 
et a pris la relève pour diriger les services pharmaceutiques dans le secteur de la 
dialyse. Il poursuit son implication au RPEN et cherche activement à accroître son 
expertise et son implication dans le domaine de la néphrologie. Il effectue aussi 
présentement son programme passerelle pour obtention du Pharm. D. et travaille 
encore à l’occasion en pharmacie communautaire afin de maintenir une certaine 
expérience dans le domaine.


