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AVIS DE CONVOCATION 

 
Destinataires :  Aux pharmaciens communautaires, aux pharmaciens 

d’établissement ainsi qu’aux résidents et étudiants en pharmacie. 
 
Date :  Le 17 août 2018 
 
Objet :  Assemblée générale du Comité régional sur les services 

pharmaceutiques (CRSP) et présentation Pharmaco-Cannabis 
 
 

 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Par la présente, nous vous convoquons à l’assemblée générale du CRSP du 
Bas-Saint-Laurent qui aura lieu le lundi 17 septembre 2018 à 18 h, à la salle 117 du 
288, rue Pierre-Saindon à Rimouski et par visioconférence dans les salles 
suivantes :  

 Hôpital Notre-Dame-du-Lac, Témiscouata-sur-le-Lac : Salle 216 

 Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, La Pocatière : salle B-150 

 Centre hospitalier régional du Grand-Portage, Rivière-du-Loup : salle Auditorium 1 

 Hôpital de Trois-Pistoles : salle 402 

 Hôpital de Mont-Joli : salle N-451 

 Hôpital d’Amqui : salle A3-311 

 Hôpital de Matane : salle 3208 

 
 

Le code d’accès de la porte du 288, rue Pierre-Saindon, par l’escalier ou 
l’ascenseur est le 2408* (il est important d’appuyer sur l’étoile). 
 
 
Nous vous proposons l’ordre du jour que vous trouverez joint à cet avis. Si vous 
souhaitez proposer d’autres sujets de discussion lors de cette rencontre, nous vous 
invitons à nous en faire part à l’avance. 
 
Les documents en lien avec l’assemblée générale et la formation seront disponibles le 
14 septembre prochain sur le site Internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent à l’adresse 
suivante :https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/cisss/conseil-d-administration-comites-et-
conseils/comite-regional-sur-les-services-pharmaceutiques-crsp 
 
 … 2 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/cisss/conseil-d-administration-comites-et-conseils/comite-regional-sur-les-services-pharmaceutiques-crsp
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/cisss/conseil-d-administration-comites-et-conseils/comite-regional-sur-les-services-pharmaceutiques-crsp


 

  

 

 2 
 
 
La présentation Pharmaco-Cannabis suivra tout de suite après l’assemblée. Celle-ci est 
offerte par Mmes Mylène Malenfant et Julie Lagacé, pharmacienne au Centre hospitalier 
régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup. Voici les principaux objectifs de la 
présentation : 

 Connaître le portrait de la consommation du cannabis au Québec et au Canada; 

 Présenter le cadre et les objectifs visés de la légalisation; 

 Connaître les principaux cannabinoïdes et leurs particularités; 

 Se familiariser avec les différents modes de présentation du cannabis; 

 Présenter les indications actuelles du cannabis ainsi que les effets de la 
consommation à court et à long terme; 

 Identifier les interactions médicamenteuses significatives au plan clinique; 

 Présenter brièvement les pistes d’intervention auprès de la clientèle avec 
problématiques de consommation. 

 
Veuillez noter qu’une attestation de présence pour fin de formation continue vous sera 
envoyée suite à cette présentation. Il est donc important de signer la feuille de présence 
à votre arrivée. 
 
Afin de s’assurer du quorum et de la logistique de la rencontre, veuillez confirmer votre 
présence au plus tard le 14 septembre 2018 à l’adresse courriel suivante : 
crsp.dsp.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca  
 
 
Nous comptons sur votre participation et nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
nos salutations distinguées. 
 
 
La présidente du Comité régional sur les services pharmaceutique, 
 
 
 
 
Cynthia Paradis 
 
CP/gg 
 
c. c.  Mme Isabelle Malo, présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent 

Dr Jean-Christophe Carvalho, directeur des services professionnels du CISSS du 
Bas-Saint-Laurent 
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