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7 h 35 Inscription (café, viennoiseries)
8 h 30 Cancer et thrombose : ce que le pharmacien
doit savoir
Nathalie Letarte
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9 h 15 Les traitements systémiques du psoriasis
revisités
Pascale Marinier
10 h 50 Pharmacogénomique en clinique :
où en sommes-nous ?
Simon de Denus

Journée annuelle
de pharmacothérapie

13 h 25 Chirurgie bariatrique : un défi de taille
pour le pharmacien ?
Sébastien Dupuis
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14 h 35 Le côté thérapeutique du cannabis
Antonio Vigano

Hôtel Sheraton Laval

15 h 20 Les grands crus de la dernière année
Nicolas Dugré
15 h 50 Mot de la fin et tirage

IMPORTANT
IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ D’IMPRIMER LES PRÉSENTATIONS
DES CONFÉRENCIERS AVANT DE VOUS PRÉSENTER AUX CONFÉRENCES.
Aucune copie des présentations ne sera remise sur place.
Afin que le site Web soit accessible pour tous, il vous est fortement
suggéré de télécharger les conférences avant la journée.
Wi-Fi disponible dans la salle de conférences ainsi que dans le hall d’exposition.
Prise électrique non disponible.

Formulaire d’inscription
LE VENDREDI 24 MARS 2017

Une présentation du Centre d’information
pharmaceutique de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Nom :________________________________________________________________________
Prénom :_____________________________________________________________________
N° permis : ___________________________________________________________________
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Faire parvenir votre formulaire d’inscription
AVANT LE 10 MARS 2017 au Centre d’information pharmaceutique
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal,
5400, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec), H4J 1C5

90 $ Résident ou étudiant

195 $ Professionnel de la santé

Aucune taxe applicable.

INSCRIPTION :
En ligne au www.infocip.com
Paiement par chèque libellé à l’ordre du CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIP)
Par carte de crédit par télécopieur.

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE.

Tél. : ______________________________________________ Cell. :_______________________

Aucun remboursement si annulation après le 10 mars 2017.
Carte de crédit :
Master Card
Visa
No de la carte : _________________________________________
Date d’expiration : mois : ________________ année: __________
Nom inscrit sur la carte : __________________________________
Signature : ____________________________________________

Courriel :_____________________________________________________________________

Les places étant limitées, nous nous réservons le droit de refuser des inscriptions.
Pour des fins promotionnelles, des photographies seront prises au cours de la journée.

Lieu de pratique : ______________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________ Code postal : ________________

En vous inscrivant à la journée, votre nom et lieu de pratique pourront figurer sur une liste remise aux participants
ou aux fournisseurs sur demande. Si vous souhaitez vous soustraire de cette liste, SVP cocher ici .
POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE COMMUNIQUEZ AVEC LE SECRÉTARIAT DU CIP EN COMPOSANT LE 514 338-2213 / TÉLÉCOPIEUR : 514 338-3670

www.infocip.com

