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Conférence 
Codes de facturation O et 
N : oui à la compréhension, 
non à la confusion   

 

      
OBJECTIFS  
 
 Connaître l’origine des codes de service O et N 
 Décrire les codes de service O et N (et les codes P et G) 
 Connaître les modalités et les différentes exceptions 
 Connaître les différences de rémunération  
 Savoir appliquer le code de service approprié  

  
 

MISE EN CONTEXTE 
 

Dans le cadre du régime public d’assurance médicaments financé par la RAMQ, le moyen pour 
cette dernière de rétribuer les pharmacies communautaires est par le paiement d’un honoraire 
professionnel pour chaque ordonnance délivrée. Les principaux codes de facturation utilisés sont 
les codes O, N, P, G et 6. Mais comment faire le bon choix? L’objectif principal de cette présentation 
est d’aider les participants à choisir le code de facturation approprié selon la situation qui leur est 
présentée. La première partie de la formation porte sur les règles entourant les codes de facturation 
O et N et les différences sur le plan de la rémunération pour chaque code. La seconde partie traite 
des codes associés aux piluliers (codes P et G). D’autres codes sont également abordés, comme les 
codes J et 6. La dernière partie de la présentation propose une mise en application des concepts 
appris grâce à différents exemples tirés de la pratique quotidienne en pharmacie.  
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Conférence 
Cultiver son jardin pour 
nourrir ses collaborations 

 
 
 
 

  
OBJECTIFS  
 

 Discuter de certains enjeux relationnels observés de nos jours, à l’ère de l’hypercommunication et 
de la surconsommation 

 Mettre en lumière les concepts de responsabilisation (empowerment) et d’équilibre relationnel à 
l’aide de métaphores et d’images évocatrices 

 Motiver le participant à rehausser et à préserver la qualité de ses relations et de ses collaborations 
 
  

MISE EN CONTEXTE 
 

Dans le monde d’aujourd’hui, on assiste à d’importants changements de paradigmes sociaux qui 
façonnent les capacités des gens à communiquer et à entrer en relation. Internet, les réseaux sociaux, la 
pression de performance, la compétitivité et la surconsommation sont autant de facteurs qui, à mon 
sens, constituent des menaces pour l’équilibre fragile des relations interpersonnelles de tous ordres 
(professionnel, social, amoureux, familial, etc.). Cette conférence prend la forme d’une allégorie, toute 
en images et en métaphores. On y aborde les concepts de responsabilisation (empowerment) et 
d’équilibre relationnel d’une manière simple, tout en incitant les participants à réfléchir à leurs attitudes 
et comportements en matière de relations et de collaboration, en vue de les améliorer. 
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Conférence 
Maximiser le rôle de l’ATP  
auprès de la clientèle diabétique 

 
 
 

     
 

   
OBJECTIFS  
 

 Présenter un survol des connaissances de base du diabète et de son traitement 
 Identifier des moyens simples et à la portée des ATPs visant à optimiser leurs interventions auprès de la 

clientèle diabétique  
 Mettre en valeur le rôle de l’ATP comme intervenant clé pouvant compléter le travail du pharmacien et 

influencer positivement le patient diabétique dans la prise en charge de sa maladie et de son traitement  
   

 

MISE EN CONTEXTE 
 

 

C’est bien connu, le diabète est une maladie qui doit être bien gérée et suivie de près afin d’atteindre les 
résultats thérapeutiques escomptés. Maîtriser le diabète n’est pas toujours chose facile, et ce, pour bien 
des patients! Il n’y a pas de doute que, pour une personne diabétique, chaque interaction avec un 
professionnel de la santé peut influer sur la qualité de la prise en charge de sa maladie et de son 
traitement.  
 
Les ATPs ont à interagir avec bon nombre de personnes diabétiques au quotidien. La qualité de ces 
interventions peut faire une différence sur le niveau de compréhension et d’engagement du patient à 
l’endroit de son traitement et du suivi de son diabète.  Voilà pourquoi nous souhaitons offrir aux ATPs de 
bonnes connaissances de base, de manière à ce qu’ils puissent intervenir efficacement et favorablement 
auprès de cette clientèle particulière. Dans le cadre de cette conférence, nous présentons également un 
« top 10 » des interventions à la portée des ATPs qui confèrent une grande valeur ajoutée à leur travail, 
pour le bénéfice des personnes diabétiques.    
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Conférence 
Une expérience téléphonique 
exceptionnelle : un client fidèle! 

 
 
 

   
 

  
OBJECTIFS  
 

 Cerner l’importance des interactions téléphoniques comme déterminants de l’expérience client 
 Identifier des facteurs permettant de maximiser les interactions téléphoniques ou, au contraire, 

de les détériorer  
 Développer le souci de faire vivre des expériences téléphoniques exceptionnelles favorisant la 

satisfaction et la fidélisation de la clientèle  
 

 
MISE EN CONTEXTE 
 

 

À l’ère de la communication électronique, bien des gens apprécient encore l’interaction avec une belle 
voix humaine au téléphone. Pour plusieurs entreprises ou organisations, le contact téléphonique 
demeure un moyen de communication efficace et incontournable au quotidien. Dans bien des cas, 
l’expérience téléphonique représente le premier contact avec l’entreprise. À cette occasion, le nouveau 
client potentiel a l’occasion de se faire une idée sur la qualité de l’entreprise avec laquelle il s’apprête à 
faire affaire, à la lumière de l’interaction avec le représentant au bout du fil. Pour les clients « plus 
habitués », l’expérience téléphonique contribue aussi à renforcer le lien d’affaires, ou au contraire, à le 
fragiliser, selon la qualité de l’interaction. Lorsqu’on est en affaires, chaque client est précieux et doit le 
ressentir. Cette formation vise à susciter chez le participant une volonté d’optimiser le service au 
téléphone et à développer des habiletés en ce sens. 
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Conférence 
Le FEEDBACK au service 
de l’harmonie et de la 
performance en pharmacie 

 
 
 
 

     

OBJECTIFS  
 
 Distinguer les différents types de feedback pouvant être utilisés en pharmacie 
 Identifier les avantages et les inconvénients de chacun 
 Apprendre à utiliser le feedback comme outil permettant d’améliorer l’harmonie relationnelle 

et la performance en pharmacie 
 Viser un meilleur niveau de satisfaction au  travail… pour tous!  

 
 
MISE EN CONTEXTE 
 

La pharmacie communautaire est un milieu de travail ayant des enjeux et des défis qui lui sont 
propres. Tout au long d’une journée de travail, les employés et les patrons de pharmacies sont 
constamment en interaction les uns avec les autres, de même qu’avec la clientèle. Ils sont par 
ailleurs soumis à une forte pression de performance. Les conflits de travail en pharmacie, qu’ils 
soient mineurs et passagers, ou majeurs, tirent souvent leur origine de difficultés sur le plan 
communicationnel. La rétroaction (ou feedback) peut être employée au quotidien par tous (patrons 
ou employés) comme outil de communication hautement efficace pour préserver l’harmonie 
relationnelle, prévenir et résoudre les conflits, promouvoir la performance et rehausser 
l’engagement des employés, leur motivation et leur satisfaction au travail. Cette formation 
s’adresse autant aux pharmaciens propriétaires qu’aux salariés, de même qu’à tous les membres 
de l’équipe technique.  
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Conférence 
Gérer les erreurs en 
pharmacie communautaire 

 
 

     
 

 
OBJECTIFS  
 
 Discuter des implications des erreurs (incidents et accidents) en pharmacie communautaire 
 Se familiariser avec les recommandations de l’OPQ et de la FARPOPQ en regard de la gestion 

optimale des erreurs en pharmacie  
 Cibler les stratégies gagnantes, sur le plan communicationnel et relationnel avec le patient, 

permettant de réduire les conséquences d’une erreur et le risque de complications  
   

 

MISE EN CONTEXTE 
 

 

Le phénomène des incidents et des accidents est un enjeu complexe aux multiples ramifications. 
Lorsqu’un patient est victime d’une erreur liée à sa médication, l’insatisfaction, la frustration, le 
sentiment d’être floué et la perte de confiance sont souvent au rendez-vous. De tels événements 
sont source d’interactions houleuses entre le personnel de pharmacie et le patient, et fragilisent le 
lien d’affaires. L’expérience nous démontre qu’une mauvaise gestion de ces épisodes délicats 
augmente le risque de complications possibles à la suite d’une erreur, y compris le transfert de 
dossier, la médiatisation de l’erreur, une plainte disciplinaire à l’OPQ ou une poursuite en 
responsabilité professionnelle. Cette formation vise donc à discuter des enjeux d’une erreur en 
pharmacie, à mettre en lumière les recommandations de l’OPQ et du FARPOPQ en matière de saine 
gestion de ces événements de même que les stratégies « gagnantes » et « moins gagnantes » en 
pareille situation.   
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Conférence 
Le pouvoir de l’influence 
à travers le feedback 

 
 
 

     
 

 
OBJECTIFS  
 
 Mieux cerner la notion d’influence dans le leadership 
 Identifier les différents types de feedback ainsi que les avantages et les inconvénients de 

chacun 
 Mettre en lumière le rôle du feedback comme outil permettant d’influencer le niveau de 

leadership, d’harmonie relationnelle et de performance  
 Viser un meilleur niveau de satisfaction au  travail… pour tous!  

 

 
MISE EN CONTEXTE 
 

 
Le succès d’une entreprise repose sur de nombreux éléments dont la qualité de la communication et 
des relations ainsi que la capacité de l’équipe à travailler en collaboration dans un climat sain et 
stimulant. Par ailleurs, le style de leadership en place détermine en grande partie le niveau de 
performance observé et le degré d’investissement et de satisfaction des membres de l’équipe. Pour 
qu’un employé puisse performer au mieux, il doit se sentir valorisé et encadré, le tout dans un climat 
teinté de confiance. Le feedback, lorsqu’il est employé stratégiquement, permet de fournir aux membres 
d’une équipe les bases nécessaires pour leur permettre d’offrir le meilleur d’eux-mêmes. Cette 
formation s’adresse à toute personne désireuse d’améliorer son niveau de leadership, la performance 
de ses employés ou de ses collègues, l’ambiance de travail ainsi que le degré de satisfaction et 
d’engagement de tous et chacun.  
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Conférence 
Loi 41 : Et si tout se jouait 
au poste d’accueil? 

 

     
 

     
OBJECTIFS  
 
 Mettre à niveau les connaissances du personnel sur la Loi 41 pour faciliter l’accueil et le 

triage des patients 
 Optimiser les interventions réalisées à ce poste pour rehausser l’efficacité et la qualité de 

l’expérience patient 
 Renforcer l’importance du rôle des ATPs pour le bon déroulement de la Loi 41 

  
 

MISE EN CONTEXTE 
 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 41, les pharmaciens sont autorisés à exercer de nouvelles 
activités professionnelles; ils peuvent ainsi mieux répondre aux besoins de leurs patients. Il est 
indéniable que la Loi 41 constitue une belle opportunité, tant pour les pharmaciens que pour les 
patients. Toutefois, ces nouvelles tâches s’ajoutent à une charge de travail déjà très grande. La clé 
du succès de la Loi 41 est le travail d’équipe. Pour atteindre leurs objectifs, les pharmaciens doivent 
pouvoir compter sur des ATPs motivés et outillés afin de faciliter les échanges et l’organisation du 
travail. Cette formation vise à rehausser le niveau de connaissances et de compétences des ATPs, 
particulièrement ceux et celles qui occupent le poste d’accueil. Elle résume la Loi 41, décrit les sept 
actes avec un accent sur les éléments les plus importants et aborde des sujets clés tels que la 
facturation, la gestion des attentes et l’importance de la standardisation du travail et des réunions 
d’équipe.   
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Conférence 
Client mécontent ou en 
colère : l’art de bien réagir  

 
 
 
 

 
OBJECTIFS  
 
 Expliquer certains enjeux à la base des sentiments d’insatisfaction, de frustration ou de colère des 

clients 
 Identifier des stratégies, bonnes ou fautives, susceptibles de « jeter de l’eau ou de l’huile sur le feu » 

en présence de mécontentement ou de colère  
 Présenter une démarche systématique en six étapes visant à désamorcer efficacement ces situations 

problématiques en vue de préserver l’harmonie relationnelle, la qualité de l’expérience client et le 
lien d’affaires   

 
MISE EN CONTEXTE 
 

Il va sans dire que les relations humaines sont parfois hautement complexes. Toute interaction 
interpersonnelle implique un potentiel de difficulté relationnelle, peu importe le contexte. Dans un 
laboratoire de pharmacie, les clients se présentent parfois avec un contexte bien particulier, parfois 
défavorable. En outre, une visite à la pharmacie peut parfois s’accompagner de contrariétés ou d’irritants 
petits et grands (attente, coûts élevés, produit manquant, attitude déplorable du personnel, etc.). Certaines 
situations peuvent susciter chez des clients de l’insatisfaction, de la frustration et, dans certains cas, la colère.  
Une saine gestion du mécontentement et de la colère fait appel à des compétences relationnelles et 
communicationnelles dont il est bien de prendre conscience lorsqu’on travaille en service à la clientèle. En 
effet, la personne se trouvant en face du client lors d’une telle situation peut s’employer à la désamorcer ou, 
au contraire, y contribuer par des comportements maladroits, très souvent inconscients. Cette formation vise 
à offrir aux participants des outils leur permettant de réagir au mieux lors de ces situations, afin de ramener 
l’harmonie et d’assurer la satisfaction du client.  
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Conférence 
Le refus et l’opinion 
pharmaceutique : plus  
que jamais d’actualité! 

 
 
 

 
OBJECTIFS  
 

 Discuter des obstacles ayant compromis la rémunération des services professionnels des 
pharmaciens par le passé 

 Revoir les modalités du refus, de l’opinion pharmaceutique et de la pharmacothérapie initiale 
 Motiver le participant à s’investir dans des actes cliniques à valeur ajoutée pour les patients 

  
MISE EN CONTEXTE 
 

Lors des 25 dernières années, la pratique de la pharmacie a connu une évolution certaine. Le champ 
d’action des pharmaciens s’est élargi, comme en témoigne l’adoption de la Loi 41. Depuis 1994, les 
pharmaciens sont en droit de réclamer des honoraires pour certains actes professionnels qu’ils posent 
(ex. : opinion pharmaceutique, refus et pharmacothérapie initiale). Pour différentes raisons, ces mesures 
n’ont pas connu le succès escompté au Québec. Pourtant, de nos jours, on constate qu’il serait 
avantageux de revoir le modèle de rémunération axé sur la distribution. Il est temps pour les 
pharmaciens de miser sur leurs acquis et de profiter des opportunités qui s’offrent à eux pour que la 
qualité de leur travail soit reconnue dans sa pleine ampleur. Cette formation se veut une réflexion sur 
ce sujet, et elle vise à offrir des outils aux pharmaciens pour qu’ils puissent participer activement au 
succès financier de leur pharmacie tout en rehaussant la qualité de leur pratique professionnelle.  
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Conférence 
Prévenir les erreurs en 
pharmacie communautaire
   

 

      
OBJECTIFS  
 
 Sensibiliser les participants au risque d’incidents et d’accidents en pharmacie communautaire 

et à leurs conséquences 
 Comprendre l’impact des incidents et des accidents 
 Identifier les causes et les facteurs de risque les plus courants  
 Établir un plan d’action visant à prévenir leur survenue 

 
 

MISE EN CONTEXTE 
 

Le risque d’erreurs en pharmacie est une préoccupation omniprésente pour les pharmaciens et le 
personnel de pharmacie. En raison des nouveaux défis et responsabilités inhérents à l’adoption des lois 
28 et 41, plusieurs pharmacies ont à cœur de mettre de l’avant des mesures permettant le maintien du 
niveau de qualité et de sécurité des services pharmaceutiques. Offrir un milieu sécuritaire aux patients, 
exempt d’erreurs, devrait par ailleurs toujours constituer une priorité. La survenue d’une erreur en 
pharmacie est un signal d’alarme avisant d’un bris de processus qui nécessite bien souvent  une analyse 
visant l’instauration de mesures correctives. Le fait de monitorer, de documenter et d’analyser les 
incidents et les accidents est salutaire. Une telle démarche, jumelée à d’autres mesures préventives, 
permet de réduire la prévalence des événements détectés, de toutes sortes et de toute gravité. Cette 
formation vise à susciter une réflexion personnelle et d’équipe sur les enjeux des erreurs en pharmacie 
et sur des moyens de les prévenir.  
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Conférence 
L’art d’animer une réunion… 
pour dynamiser et motiver 
une équipe!   

 

   
 
OBJECTIFS  
 

 Mettre en lumière les bénéfices de l’animation de réunions systématiques, intéressantes, dynamiques 
et efficaces pour favoriser la mobilisation et la performance d’une équipe de travail  

 S’approprier des connaissances de base visant le développement de compétences de communication 
permettant de rendre les réunions d’équipe vivantes et productives 

 Identifier certains pièges « classiques » nuisant au bon déroulement d’une réunion d’équipe… et 
apprendre à les contourner! 

 

 
 

MISE EN CONTEXTE 
 

 

L’art d’animer une réunion n’est pas donné à tout le monde. Les réunions sont parfois considérées comme 
une corvée, un « mal nécessaire ». Pourtant, en plus de permettre de « parler des problèmes » et de 
partager des informations, les réunions d’équipe s’avèrent en réalité une occasion pour le leader d’affirmer 
son leadership, de susciter un sentiment d’engagement et d’appartenance, de favoriser l’esprit d’équipe et 
de passer un agréable moment avec sa « gang ». Les gens qui savent animer des réunions efficaces sont 
convaincus des bénéfices de la démarche, car ils en récoltent les fruits : engagement, performance, 
appréciation et satisfaction des employés, prévention, identification et résolution des problèmes et des 
conflits, rétention du personnel, etc. Cette formation donne l’occasion aux participants d’acquérir des 
connaissances et de développer des compétences en animation de réunions d’équipe, pour leur bénéfice… 
mais surtout pour celui des employés et de l’entreprise! 
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Conférence 
L’art d’un service distinctif 
en pharmacie 

     
 

      
 
OBJECTIFS  
 
 Discuter des enjeux particuliers du service à la clientèle en pharmacie communautaire 
 Cibler les attentes des clients concernant les services reçus en pharmacie 
 Identifier des moyens d’offrir une valeur ajoutée au service en vue de se distinguer de la 

compétition et de fidéliser la clientèle 
 Augmenter le niveau de satisfaction au travail  

  
 

MISE EN CONTEXTE 
 

Dans le monde de la pharmacie communautaire au Québec, la compétition s’avère parfois féroce. 
Apparition de nouvelles succursales, publicités marquantes à la télévision, nouveaux services 
offerts… on joue du coude pour faire valoir la qualité exceptionnelle de la bannière ou de la 
pharmacie. Dans un contexte où les produits et les prix sont très similaires d’un endroit à l’autre, 
les pharmacies doivent non seulement miser sur les services professionnels, mais également sur la 
qualité du lien d’affaires avec les patients, du service à la clientèle et de l’expérience client, afin de 
séduire et de fidéliser la clientèle. Cette présentation se veut une réflexion sur des moyens d’offrir 
un service à la clientèle extraordinaire qui permettra à votre pharmacie de se distinguer de la 
compétition.  
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Conférence 
Apprivoiser le stress… 
pour le vivre sainement 

 
 
 
 

     
OBJECTIFS  
 
 Démystifier le stress 
 Comprendre certains enjeux et mécanismes du stress 
 Identifier des stratégies simples susceptibles de réduire le niveau de stress chronique 
 Vivre le stress… autrement! 

 
 
MISE EN CONTEXTE 
 

 
Le stress est une réaction normale du corps lorsqu’il détecte la présence d’une menace. Le stress 
aigu n’est ni bon ni mauvais. Autant il peut nous aider (à nous défendre, à réagir, à performer, etc.), 
autant il peut nous nuire et nous paralyser. Le stress chronique, quant à lui, découle de l’exposition 
prolongée et répétée à des situations qui nous font sécréter les hormones du stress. Il est reconnu 
que notre système de réponse au stress n’est pas fait pour être activé constamment. À la longue, 
cela peut mener à l’épuisement de l’organisme et à divers problèmes de santé. Cette conférence 
vise à jeter des bases de connaissances sur le stress et les façons d’y réagir sainement… ou moins! 
Le participant aura l’occasion de réfléchir sur la place qu’occupe le stress dans sa vie et sur des 
moyens de mieux le maîtriser pour le vivre plus sainement.   

 



  
 

 

Jacynthe Dupras est pharmacienne, spécialiste en information médicale, conférencière, 
formatrice et consultante. Les sujets de ses formations et de ses conférences tournent 
autour de trois axes principaux : la communication et les relations, la gestion de la 
performance et de la réussite et la gestion du bien-être et de la santé. 
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Conférence 
Stress au travail :  
soyez le leader d’une 
équipe en santé! 

 
   

 
OBJECTIFS  
 

 Comprendre l’origine et les enjeux du stress au travail et des problématiques connexes 
 Apprendre à mieux cibler les individus touchés ou à risque, pour mieux les soutenir   
 Développer des connaissances, des aptitudes et des compétences visant à contribuer activement 

au maintien d’une équipe en santé, heureuse, investie et performante  
 

 
MISE EN CONTEXTE 
 

 

Le stress au travail est un enjeu qui représente une menace non seulement pour la santé des 
travailleurs, mais également pour celle des entreprises ou des organisations. Problèmes de santé, 
absentéisme, présentéisme, baisse de rendement, difficultés relationnelles, démissions… Voilà autant 
d’enjeux auxquels sont confrontés les gestionnaires qui doivent composer avec une équipe soumise à 
un fort niveau de stress. Le stress est-il un mal nécessaire en milieu de travail? J’espère bien que non! 
En fait, il est avantageux pour le leader d’être en mesure d’évaluer le niveau de stress de son équipe, 
et de prendre les moyens pour le réduire, pour le bien de tous… y compris celui de l’organisation! 
Cette formation vise à offrir aux leaders des pistes de solutions pour les aider à assurer le bien-être et 
la performance de leur équipe de travail… en minimisant les impacts négatifs du stress.  

 
  



  
 

 

Jacynthe Dupras est pharmacienne, spécialiste en information médicale, conférencière, 
formatrice et consultante. Les sujets de ses formations et de ses conférences tournent 
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performance et de la réussite et la gestion du bien-être et de la santé. 
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Conférence 
Le stress au travail :  
un mal non nécessaire! 

 
 

   
 

   
OBJECTIFS  
 

 Apprendre à mieux connaître le stress : sa raison d’être, ses mécanismes, ses sources et ses effets 
 Identifier les facteurs de stress présents dans le milieu de travail 
 Découvrir des moyens simples et efficaces de réduire son niveau de stress, et celui de l’équipe de 

travail 
 

 
MISE EN CONTEXTE 
 

 

Le stress au travail est un enjeu qui représente une menace non seulement pour la santé des 
travailleurs, mais également pour celle des entreprises ou des organisations. Il s’agit en outre d’une 
problématique souvent sous-estimée, mais aux multiples conséquences (épuisement professionnel, 
conflits, absentéisme, etc.). Chaque jour, les équipes de travail sont soumises à du stress de diverses 
origines. Certains facteurs de stress (dits « stresseurs ») sont inhérents à la nature du travail ou à la vie 
d’aujourd’hui. Il est par conséquent plus ardu de les influencer ou de les moduler. Par contre, on peut 
s’employer à agir sur d’autres facteurs… et même s’en faire un devoir pour le bien de tous! Cette 
formation vise à susciter chez le participant une réflexion sur son rapport au stress et sur son influence 
sur le niveau de stress de son équipe.  
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Titre de la conférence Audience cible Durée 
Accréditée 

par l’OPQ 

Nombre 

d’UFC de 

l’OPQ 

Le feedback au service de l’harmonie et de la performance au 

travail  

Équipe de 

pharmacie 
2,5h ou 5h Oui 

2,5 UFC ou 

5,0 UFC 

Cultiver son jardin pour nourrir ses collaborations 
Équipe de 

pharmacie 
2,5h Oui 2,5 UFC 

Une communication saine et efficace au travail 
Équipe de 

pharmacie 
2,5h Oui 2,5 UFC 

Leadership inspirationnel : le coffre à outils du leader 

inspirant 

Gestionnaires, 

leaders et 

pharmaciens 

2,5h Oui 2,5 UFC 

Gérer les employés résistants ou difficiles : l’art de mobiliser 

et   d’encadrer 

Gestionnaires, 

leaders 
2,5h Oui 2,5 UFC 

Prévenir et résoudre les conflits : l’art de préserver l’harmonie 

Gestionnaires et 

leaders 

(Version équipe 

de pharmacie) 

2,5h 

(1,5h) 
Oui 

2,5 UFC 

(1,5 UFC) 

Stress au travail : soyez le leader d’une équipe en santé 

Gestionnaires, 

leaders et 

pharmaciens 

2,5h Oui 2,5 UFC 

Les rencontres individuelles : une clé pour la progression des 

employés 

Gestionnaires et 

leaders 
2,5h Oui 2,5 UFC 

Prévenir les erreurs en pharmacie communautaire 
Équipe du 

laboratoire 
2h Oui 2,0 UFC 

Client mécontent ou en colère : l’art de bien réagir  
Équipe de 

pharmacie 
2h Oui 2,0 UFC 

Une facturation juste pour optimiser la rentabilité en 

pharmacie  
Pharmaciens et 

ATP 
2h Oui 2,0 UFC 

L’art d’animer une réunion… pour dynamiser et motiver une 

équipe  

Gestionnaires et 

leaders 
2h Oui 2,0 UFC 

Apprivoiser le stress pour le vivre sainement 
Équipe de 

pharmacie 
1,5h-3h Oui 1,5 UFC 

Parler d’argent avec les clients : tact, efficacité… empathie! 
Équipe de 

pharmacie 
1,5h-2h Oui 1,5 UFC 

Communiquer efficacement à l’ère de l’hypercommunication 
Équipe de 

pharmacie 
1,5h-2h Oui 1,5 UFC 

La collaboration ATP-pharmaciens : un défi au quotidien 
Équipe du 

laboratoire 
1,5h-2h Oui 1,5 UFC 

L’art d’un service distinctif en pharmacie 
Équipe de 

pharmacie 
1,5h-2h Oui 1,5 UFC 

Une expérience téléphonique exceptionnelle : un client fidèle 
Équipe de 

pharmacie 
1,5h-2h Oui 1,5 UFC 

Les options complémentaires : une approche gagnante 

(« ventes complémentaires ») 

Équipe du 

laboratoire 
1,5h-2h Oui 1,5 UFC 



 

 
 

Jacynthe Dupras est pharmacienne, spécialiste en information médicale et 

communication en santé, conférencière, formatrice et facilitatrice. Ses sujets de 

passion et d’expertise touchent le bien-être et la santé, y compris la gestion du stress, 

de même que la collaboration, le travail d’équipe, le leadership et la communication.  
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819 345-6035   

 

Titre de la conférence Audience cible Durée 
Accréditée 

par l’OPQ 

Nombre 

d’UFC de 

l’OPQ 

L’adhésion au traitement : un travail d’équipe 
Équipe du 

laboratoire 
1,5h-2h Oui 1,5 UFC 

La recherche d’information sur les médicaments : l’utilisation 

optimale des ressources 
Pharmaciens 1,5h-2h Oui 1,5 UFC 

Gérer la résistance au changement, pour une équipe en 

mouvement 

Gestionnaires et 

leaders 
1,5h Oui 1,5 UFC 

La culture LEAN : qualité, valeur… satisfaction! 
Équipe du 

laboratoire 
1,5h Oui 1,5 UFC 

Délégation et prise de décisions : êtes-vous efficace? 
Équipe de 

pharmacie 
1,5h Oui 1,5 UFC 

La gestion du temps et des priorités : un défi, un atout!  
Équipe de 

pharmacie 
1,5h Oui 1,5 UFC 

Le refus et l’opinion pharmaceutique : plus que jamais 

d’actualité ! 
Pharmaciens 1h Oui 1,0 UFC 

Loi 41 : Et si tout se jouait au poste d’accueil? ATP 1,5h-2h Non - 

Maximiser le rôle de l’ATP auprès de la clientèle diabétique ATP 1,5h Non - 

Gérer les erreurs en pharmacie communautaire ATP 1,5h Non - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Jacynthe Dupras est pharmacienne, spécialiste en information médicale, conférencière, 
formatrice et consultante. Les sujets de ses formations et de ses conférences tournent 
autour de trois axes principaux : la communication et les relations, la gestion de la 
performance et de la réussite et la gestion du bien-être et de la santé. 

 

jacynthedupras.com  
819 345-6035   

	
 

 

TARIFS CONFÉRENCE 
 

 
 
 
 

 MOINS DE 10 PARTICIPANTS  750 $ 

 DE 10 À 19 PARTICIPANTS  1000 $ 

 DE 20 À 29 PARTICIPANTS  1250 $ 

 30 PARTICIPANTS ET PLUS  1500 $ 
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