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Par Manon Lambert
Pharmacienne, M. Sc. 

Directrice générale et secrétaire 

Le rôle-conseil du pharmacien auprès des patients qui 
consomment ces médicaments prend ainsi toute son 
importance. De plus, le pharmacien doit participer à édu-
quer généralement le public et à promouvoir des habitudes 
d’utilisation saines et sécuritaires de ces médicaments. 
Pensons seulement à la situation tragique de cet ado-
lescent qui est décédé d’une surdose d’opioïde dans le 
cadre d’un pari fait avec deux autres jeunes. Il aurait utilisé 
des médicaments prescrits à un membre de sa famille.

La contribution positive  
des pharmaciens québécois

Au Québec, on peut affirmer sans se tromper que les phar-
maciens prennent leurs obligations au sérieux. Les statis-
tiques du programme Alerte le confirment, année après 
année. Ainsi, en 2012, 2201 alertes ont été déclenchées 
par l’Ordre sur des renseignements essentiellement fournis 
à l’origine par des pharmaciens. Le quart des alertes por-
taient sur de fausses ordonnances et les autres, sur l’usage 
abusif de médicaments par les patients.

Prendre soin de ses patients en les guidant dans leur prise 
de médicaments addictifs et être vigilant aux tentatives 
de détournement par le biais d’ordonnances falsifiées ou 
fausses sont des tâches professionnelles importantes 
pour le pharmacien. En effet, peu de personnes dans 
notre société ont le privilège de détenir et de délivrer à 
autrui, en toute légalité, des substances désignées. Les 
pharmaciens en font partie. En contrepartie, le législateur 
s’attend à ce que les pharmaciens jouent un rôle central 
dans la prévention de l’usage abusif et du détournement 
de ces substances. 

L’utilisation adéquate des 
médicaments dont l’utilisation 
pose un risque de dépendance 

passe nécessairement par 
une utilisation éclairée de la 

thérapie médicamenteuse par 
chacun des patients à qui sont 

prescrites ces substances. 

L’usage abusif et le détournement de substances désignées sont devenus 
un problème de santé publique important en Amérique du Nord comme on 
peut le lire dans le dossier préparé par l’équipe éditoriale de L’interaction. 
Ce phénomène croissant touche de nombreuses classes de médicaments 
psychothérapeutiques, dont les opioïdes, les stimulants et les tranquillisants. 
Or, le Québec ne fait pas exception à cette tendance et le choix de traiter 
de ce sujet n’est pas anodin pour l’Ordre des pharmaciens du Québec.

Entre thérapeutique 
et toxique 

L’Ordre des pharmaciens offre avec Alerte un programme 
unique (non encore reproduit à ce jour ailleurs au Canada) 
pour soutenir ses membres dans la détection des situations 
de fraudes et dans l’accompagnement de leurs patients. 
Ce programme permet à l’Ordre et aux pharmaciens d’unir 
leurs actions à celles des services policiers, dans une col-
laboration sans précédent, tout en respectant le mandat 
propre à chacun. 

Ainsi, les services policiers se concentrent davantage sur 
les situations où les tentatives de détournement signalées 
visent le trafic de médicaments, en laissant le soin aux 
pharmaciens d’accompagner professionnellement ou de 
diriger les patients aux prises avec un problème d’abus 
vers les ressources appropriées.

Par ailleurs, quand on pense à une contribution des phar-
maciens au bon usage des stupéfiants et drogues contrô-
lées, en particulier les analgésiques, on ne peut passer 
sous silence la contribution du regroupement des phar-
maciens experts en soins palliatifs de l’Association des 
pharmaciens des établissements de santé du Québec. En 
effet, la rédaction de quatre éditions du Guide pratique des 
soins palliatifs a fourni à des milliers de professionnels de 
la santé un outil essentiel et une référence incontournable 
pour favoriser l’utilisation appropriée et sécuritaire des 
médicaments chez les patients en fin de vie.

De plus, de nombreux pharmaciens sont impliqués dans la 
délivrance et la surveillance de la thérapie de substitution 
(méthadone) de patients dépendants. D’ailleurs, dans ce 
domaine, l’Institut national de santé publique offre ponc-
tuellement depuis une dizaine d’années, en collaboration 
avec l’Ordre, une formation aux pharmaciens dans ce 
secteur d’activité. Plusieurs dizaines de pharmaciens ont 
été ainsi formés et contribuent maintenant à soutenir leurs 
patients dans leur volonté de s’en sortir.

Une pratique à améliorer

Une des composantes de l’exercice professionnel des phar-
maciens qui doit être améliorée concerne les pratiques de 
gestion des stocks des substances désignées. En effet, des 
constats de l’inspection professionnelle et du Bureau du 
syndic démontrent qu’il semble y avoir un relâchement de 
l’encadrement de la gestion des stocks. 

On se souviendra que Santé Canada avait, il y a de cela plu-
sieurs années, décidé, unilatéralement, de mettre fin à son 
programme d’inspection sur ces substances. Or, une citation 
bien connue convient pour décrire ce qui s’ensuivit : « Ce qui 
ne se mesure pas ne s’améliore pas » ! Il n’en fallait pas plus, 
le signal était lancé que la gestion des stocks des substances 
désignées n’était plus une priorité et la complexification des 
tâches et l’accroissement du volume aidant, les pharmaciens 
ont placé leurs priorités ailleurs. 

Or, devant les phénomènes croissants de détournement et 
d’abus auxquels nous devons faire face, un coup de barre 
doit être donné et l’Ordre, dans le cadre de sa tournée à 
l’automne, a rappelé les obligations des pharmaciens dans 
ce domaine. De plus, Santé Canada a annoncé qu’il reprenait 
un programme d’inspection sur les substances désignées. 

La suite des choses

Dans le cadre du lancement de la stratégie S’abstenir de 
faire du mal : Répondre à la crise liée aux médicaments 
d’ordonnance au Canada, les provinces et notamment les 
organismes de réglementation, comme l’Ordre des phar-
maciens du Québec, recevront certainement un appel à 
l’action pour contribuer à diminuer les méfaits de l’usage 
inapproprié et du détournement des substances désignées. 

Je profite de cet éditorial pour, à mon tour, en tant que 
directrice générale et secrétaire de l’Ordre, lancer un 
appel à l’action des membres pour poursuivre et inten-
sifier leurs efforts afin de contrer tous ensemble ce pro-
blème de santé publique.

Éditorial en période d’élections
Cette année, le poste de président sera en élections. Ainsi, en raison du processus électoral à venir, 
et par souci de transparence et d’équité, la présidente, Diane Lamarre, cède la page éditoriale à la 
directrice générale et secrétaire, Manon Lambert.
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L’abus et le détournement des médicaments d’ordon-
nance seraient-ils devenus incontrôlables ? Devant un 
enjeu de santé publique, comment, en tant que phar-
macien, agir efficacement dans ce contexte ?

Le Canada est le deuxième consommateur mondial 
d’opioïdes d’ordonnance et sa consommation en la 
matière a augmenté de 203 % entre 2000 et 2010, 
ce qui représente une hausse plus marquée que chez 
nos voisins américains 1. Les problèmes d’abus et 
de détournement de médicaments à des fins illicites 
suivent la même tendance et posent de graves pro-
blèmes sanitaires et sociaux partout sur la planète 2. 

Ces phénomènes ne sont pas nouveaux, mais leur 
ampleur amène tous les gouvernements à prendre des 
mesures pour tenter de les enrayer.

Des chiffres inquiétants

Dans la grande majorité des cas, les médicaments des-
tinés à traiter la douleur, la dépression, l’insomnie ou 
l’anxiété, lorsqu’ils sont pris selon les recommandations 
du médecin et du pharmacien, représentent un faible 
risque de développer une dépendance. Pour d’autres, ces 
médicaments les ont fait entrer dans un cycle infernal, 
celui de la dépendance. 

Les substances dont l’abus est le plus fréquent sont les 
opioïdes, les anxiolytiques/hypnotiques, les tranquillisants 
et les stimulants. 

L’abus des médicaments entraîne une augmentation du 
nombre de décès liés aux surdoses de médicaments 
d’ordonnance. Le journal Le Quotidien faisait d’ailleurs 
état du fait que 40 % des 1000 à 2000 surdoses qui 
surviennent annuellement au Canada sont liées aux 
opiacés d’ordonnance 3. 

Dossier

On ne parle pas de cocaïne, d’héroïne, de marihuana, ni même de grand banditisme. On parle de 
personnes qui, quels que soient leur âge et leur classe sociale, détournent la vocation curative des 
médicaments pour en faire une consommation abusive ou pour les revendre sur le marché noir. 
Les médias en parlent de plus en plus, les statistiques le prouvent, et la recrudescence des vols 
en pharmacie ne sont que quelques-unes des preuves d’un phénomène qui gagne en puissance.

Aux États-Unis, les médicaments d’ordonnance font 
même plus de ravage que la cocaïne et l’héroïne. Selon 
le Center for Disease Control, les médicaments d’ordon-
nance contenant des stupéfiants auraient été respon-
sables de plus de 15 500 morts en 2009. Plus de 30 % 
des décès impliquent la méthadone, alors qu’ils ne repré-
sentent que 2 % des prescriptions d’analgésiques 4.

Une croyance dangereuse

Le problème est d’autant plus préoccupant que la popula-
tion dans son ensemble – les jeunes en particulier – n’est 
pas suffisamment informée des effets nocifs de l’abus de 
médicaments d’ordonnance. Ils croient à tort que ces 
drogues licites, fabriquées par des compagnies pharma-
ceutiques et pouvant être obtenues auprès de profession-
nels de la santé, ne sont pas nocives pour la santé. 

Selon canadasansdrogue.org, plus de 75 % des adoles-
cents qui consomment des médicaments antidouleur 
d’ordonnance pour se droguer affirment les avoir obte-
nus auprès de leur famille et de leurs amis. Et environ 
40 % des jeunes du deuxième cycle du secondaire 
déclarent que les médicaments antidouleur sont assez 
ou très faciles à trouver, et plus de la moitié disent la 
même chose à propos des stimulants 5.

Se procurer des médicaments à tout prix

Selon l’Organe international de contrôle des stupéfiants 
(OICS), au Canada, entre 2009 et 2011, plus de trois mil-
lions de comprimés ont été détournés, dont 70 % ont été 
volés 6. D’après ces données, le journal La Presse précisait 
en 2012 qu’au Québec, sur plus de 200 000 médicaments 
déclarés volés ou perdus, entre janvier 2009 et avril 2012, 
les comprimés d’oxycodone (96 996) et d’hydromorphone 
(85 806) représentaient à eux seuls 85 % 7.

Les groupes du crime organisé se procurent les opia-
cés pharmaceutiques de différentes façons : vol à main 
armée, vol par des consommateurs, vol par des employés, 
perte en transit, vol d’ordonnances médicales, pharmacie 
en ligne illégale, détournement de produits pharmaceu-
tiques de la chaîne d’approvisionnement intérieure, etc. 

La vente d’ordonnances légitimes à des personnes non 
autorisées, la falsification d’ordonnances, le « nomadisme 

médical » à l’aide de fausses identités et l’obtention 
de médicaments auprès d’amis sont également des 
méthodes pour obtenir illégalement ces médicaments.

Les produits pharmaceutiques les plus couramment ven-
dus sur le marché illicite au Canada sont le ValiumMD, 
le KlonopinMMD, l’AtivanMD (tous les trois sont des séda-
tifs), le RitalinMD (stimulant), le TalwinMD (analgésique), 
l’OxyContinMD ainsi que les stéroïdes. Dans plusieurs 
collectivités au Canada, l’héroïne est remplacée par 
des drogues d’ordonnance, entre autres, l’oxycodone 
(OxyContinMD) et l’hydromorphone (DilaudidMD).

Des mesures efficaces, mais insuffisantes

Plusieurs intervenants ont pris des mesures pour tenter 
d’enrayer ce phénomène. En mars 2012, le fabricant 
Purdue Pharma Canada a cessé la production de l’Oxy-
ContinMD pour le remplacer par l’OxyNEOMD, une formule 
qui ne peut être injectée. Un mois plus tard, Québec pla-
çait l’OxyNEOMD sur la liste des médicaments d’exception 
et resserrait les règles entourant sa prescription. 

De telles mesures ont eu un impact positif. Le nombre 
d’alertes émises par le responsable du programme 
Alerte  – programme mis en place par l’Ordre – concer-
nant l’OxyContinMD est passé de 117 alertes à 36 en une 
année. Et seules cinq alertes ont porté sur l’OxyNEOMD en 
2012. Autre signe encourageant, selon l’Enquête de sur-
veillance canadienne de la consommation d’alcool et de 
drogues, la consommation de produits pharmaceutiques 
psychotropes est passée de 26 % en 2010 à 22,9 % 
en 2011, en raison d’une diminution importante de la 
consommation d’antidouleurs opioïdes (OxyContinMD, 
DilaudidMD, DemerolMD, etc. 8. 

Cependant, comme l’avait souligné Diane Lamarre à 
l’annonce de ces mesures, il existe toujours « la possibilité 
que les personnes dépendantes se tournent vers d’autres 
médicaments semblables, comme l’hydromorphone » 9. 
Et les données du programme Alerte tendent à confirmer 
cette crainte. Les alertes portant sur le DilaudidMD sont 
passées de 193 en 2012 à 238 cette année. Les ¾ de ces 
signalements concernent de fausses ordonnances. Autre 
ombre au tableau, l’arrivée des génériques de l’OxyCon-
tinMD approuvés par Santé Canada 10.

 

Fléau du XXIe siècle ? 

Les drogues légales  
à des fins illégales

1  Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (Mars 2013) « S’abstenir de faire du mal : Répondre à la crise liée aux médicaments d’ordonnance au Canada » 
 http ://bit.ly/10zzJqW  
2 Organe international de contrôle des stupéfiants. Rapport 2012, www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2012/AR_2012_F.pdf 
3 La Presse (15 octobre 2011). « Médicaments : la nouvelle drogue des junkies », Ariane Lacoursière, http://bit.ly/12LXstc 

4 Center for Disease Control (juillet 2012). Prescription Painkiller Overdoses – Use and Abuse of Methadone as a Painkiller, www.cdc.gov/vitalsigns/MethadoneOverdoses/  
5 Partenariat pour un Canada sans drogue : www.canadasansdrogue.org/drug-info/prescription-drugs/where-teens-find-prescription-drugs/ 
6 Organe international de contrôle des stupéfiants. Rapport 2012, www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2012/AR_2012_F.pdf 
7 La Presse (6 juin 2012). « Opiacés : des millions de pilules disparues », Daphné Cameron, http://bit.ly/MeDKvr et www.lapresse.ca/html/1452/graphpilules.jpg. 
8  Santé Canada (2011). Enquête de surveillance canadienne de la consommation d’alcool et de drogues, www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/drugs-drogues/stat/_2011/summary-sommaire-fra.php#a5  
 Les résultats de 2011 s’appuient sur des entrevues téléphoniques réalisées auprès de 10 076 répondants dans les 10 provinces, ce qui représente 25 957 435 résidants canadiens  
 de 15 ans et plus. 
9  Le Devoir (9 juin 2012). « Québec resserre les règles de prescription de l’OxyNEO », Amélie Daoust-Boisvert, www.ledevoir.com/societe/sante/352072/quebec-resserre-les-regles-de- 
 prescription-de-l-oxyneo. 
10  Santé Canada (26 novembre 2012). Déclaration sur l’autorisation des versions génériques d’OxyContin, 2012-176, www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/ftr-ati/_2012/2012_176-fra.php.
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 La prévention passe aussi 
par les conseils aux patients 

sur les dangers d’un mauvais 
usage des médicaments d’or-

donnance ou en vente libre, sur les 
dangers du non-respect de la posolo-

gie et sur l’importance de conserver les 
médicaments hors de la portée des enfants, 

par exemple. 

La prévention commande également aux pharmaciens de 
demeurer vigilants pour prévenir un vol, pour détecter une 
ordonnance volée, modifiée ou falsifiée ou encore pour 
détecter un patient qui ferait un usage inapproprié des 
médicaments prescrits. 

Le guide Usage abusif et détournement de substances 
désignées, destiné aux professionnels de la santé, publié 
par Santé Canada13, recommande quelques stratégies que 
les pharmaciens peuvent adopter : 

Examiner l’ordonnance pour s’assurer  
de son authenticité
• Chercher les indices d’une ordonnance falsifiée, 

c’est-à-dire une altération des chiffres, du dosage, 
du nombre de renouvellements ou du nom du médi-
cament d’ordonnance, des fautes d’orthographe, des 
directives écrites sans les abréviations habituelles, une 
différence dans la couleur de l’encre, une écriture plus 
lisible qu’à l’habitude. 

• Rechercher des signes qui indiqueraient que l’ordon-
nance a été photocopiée (taches, traces de poussière, 
marques de ruban adhésif, etc.). 

• Surveiller les ordonnances qui présentent des médi-
caments d’ordonnance dont les effets s’opposent. Les 
usagers qui abusent de médicaments d’ordonnance 
demandent souvent simultanément des ordonnances 
pour des stimulants et des dépresseurs. 

• Se sensibiliser aux médicaments d’ordonnance qui 
sont populaires pour leur usage abusif et leur vente 
illicite dans leur région.

Identifier le patient
• Il faut être alerte lorsque plusieurs individus se pré-

sentent, dans une courte période de temps, avec des 
ordonnances du même praticien. Demander à tous 
les nouveaux patients de fournir deux ou trois pièces 
d’identité, cela en découragera certains. 

Même la méthadone peut 
être dangereuse et nécessite 
la vigilance des pharmaciens. 
De février 2006 à avril 2012, le 
Bureau du coroner du Québec a 
recensé 47 décès liés à la métha-
done, dont 39 accidentels. Pour la 
presque totalité des personnes décédées, la 
méthadone leur a été prescrite ou a été prescrite à leur 
conjoint ou à leurs proches. Dans plusieurs cas, des doses 
supplémentaires ont été trouvées sur les lieux du décès 11.

En attendant une implantation généralisée du Dossier santé 
Québec qui permettrait, notamment, d’identifier rapidement 
les patients qui font du « nomadisme médical et pharma-
ceutique », les pharmaciens doivent utiliser au mieux les 
ressources déjà existantes et accroître leur vigilance.

Prévention et vigilance vont de pair

La prévention passe avant tout par la mise en place de 
mesures destinées à assurer l’intégrité des inventaires et 
médicaments 12. Une attention toute particulière doit être 
portée pour les drogues désignées (stupéfiants, drogues 
contrôlées et ciblées) en mettant en place des mesures 
de contrôle régulier des inventaires de ces médicaments 
dans les pharmacies. Le respect de cette obligation déon-
tologique est d’autant plus important que des quantités 
inquiétantes de médicaments disparaissent chaque année. 

D’ailleurs Santé Canada a entamé une série d’inspections de 
pharmacies dans le but de vérifier que les pharmaciens ins-
pectés se conforment aux règlements applicables touchant 
les stupéfiants, les drogues contrôlées, les benzodiazépines 
et autres substances ciblées, ainsi que les précurseurs. 

Les inspecteurs du Programme des substances contrôlées 
de Santé Canada vérifient, entre autres, les inventaires, 
les ordonnances, les registres et rapports dont la tenue 
est exigée par les règlements, les mesures de sécurité en 
place ainsi que les mesures de contrôle interne visant à 
s’assurer que les produits sont disponibles pour les fins 
médicales reconnues tout en réduisant le risque de détour-
nement vers les marchés illicites. 

Pour assurer l’intégrité des inventaires et médicaments 
contre le vol, il est primordial de mettre en place un cer-
tain nombre de mesures, mentionnées dans le tableau à 
la page suivante.

• Afficher une note informant les patients de la politique 
d’identification ; cette seule mesure découragera 
de nombreux usagers qui abusent de médicaments 
d’ordonnance. 

• Quand vous vérifiez l’identité du patient, enregistrez 
les données de son permis de conduire ou d’autres 
données d’identification à l’endos de l’ordonnance et 
apposez-y l’estampille de la pharmacie. La plupart des 
patients légitimes ne s’opposent pas à une demande 
d’identification, surtout si les raisons de la mesure leur 
sont expliquées.

Parler au patient
• Observer pour déceler des signes d’intoxication aux 

médicaments d’ordonnance et de sevrage.

Contacter le praticien directement  
pour vérifier l’authenticité de l’ordonnance
• Vérifier si le praticien de l’ordonnance existe vraiment 

(p. ex. : contacter le Collège des médecins pour confir-
mer les coordonnées du prescripteur) et s’il traite vrai-
ment le patient. Si possible, identifier la signature du 
prescripteur. Prendre le temps de vérifier l’ordonnance. 
Quand une ordonnance semble suspecte, prendre son 
temps constitue une bonne tactique, puisque que cela 
frustre les revendeurs qui sont habituellement pressés.

Intégrés, ces gestes peuvent permettre au pharmacien 
de détecter plus rapidement des situations suscep-
tibles de dissimuler un abus ou un détournement de 
médicament. Et lorsque son radar détecte un problème 
potentiel, le pharmacien peut, sans que l’autorisation du 
patient ne soit requise, communiquer avec le respon-
sable du programme Alerte. 

Mis en place depuis bientôt 30 ans pour venir en aide 
aux patients, le programme Alerte a fait ses preuves. Il 
aide plus de 3800 patients ayant signé un formulaire 
d’engagement qui les lie à un médecin et un pharma-
cien choisis, et ce, grâce à la vigilance des pharmaciens.  

Une prise de conscience nécessaire

Le 15 mars dernier, le Journal de Montréal nous appre-
nait qu’un jeune de 16 ans, ayant fait un pari avec 
des amis pour savoir lequel des trois résisterait le 
mieux aux médicaments, a été retrouvé mort. Il avait 
consommé des comprimés de morphine prescrits à un 
membre de sa famille.

Ce triste événement, qui s’ajoute à plusieurs autres, 
nous amènent à la conclusion qu’il reste encore beau-
coup de travail à faire à tous les niveaux pour éviter que 

des drogues légales ne soient détournées à des fins 
illicites ou dangereuses : 
• assurer une vigilance accrue pour prévenir le mau-

vais usage des médicaments (d’ordonnance ou en 
vente libre) ;

• lutter contre le vol et le trafic de médicaments ;
• sensibiliser la population – particulièrement les 

jeunes – aux dangers des médicaments et aux 
conséquences d’un abus. 

Ce sont autant d’actions qui pourront épargner des vies.

11 FARPOPQ (bulletin no 13, janvier 2013). La face cachée de la méthadone ‒- Un appel à la vigilance des pharmaciens,  
 http ://farpopq.com/publications/Lists/Bulletins/Bulletin %20no %2013.pdf  
12  Art.15 du Code de déontologie des pharmaciens. 
13  Santé Canada (2006). Usage abusif et détournement de substances désignées – Guide pour les professionnels de la santé,  
 www.pdbns.ca/Resources/Docs/Health %20Canada %20- %20A %20Guide %20for %20Health %20Professionals %20- %20French.pdf

LA PRÉVENTION 
PASSE AVANT TOUT 

PAR LA MISE EN PLACE 
DE MESURES DESTINÉES 
À ASSURER L’INTÉGRITÉ 

DES INVENTAIRES ET 
MÉDICAMENTS. 

QUELQUES MESURES POUR PRÉVENIR 
LE VOL DE STUPÉFIANTS EN PHARMACIE

1.  Instaurer une gestion efficace de vos stupéfiants 
(inventaire perpétuel, vérification des rapports 
d’achats et de vente, etc.) afin de pouvoir déter-
miner en tout temps les quantités précises de 
stupéfiants que vous devriez avoir en stock.

2.  Réduire au strict minimum votre inventaire de 
stupéfiants conservé sur les tablettes ou dans 
votre armoire de réserve.

3.  Ranger vos stupéfiants dans une armoire sécu-
risée à accès limité ou un coffre-fort réservé à 
cet usage à la fermeture de la pharmacie.

4.  Vous assurer que l’intérieur, ainsi que les 
entrées arrière et avant de votre pharmacie, 
sont bien éclairés. 

5.  Verrouiller en tout temps les portes arrière et 
latérales de la pharmacie. 

6.  Vous assurer que vos alarmes fonctionnent bien 
en tout temps. 

7.  Ne pas ouvrir les portes de la pharmacie avant 
ou après les heures d’ouverture habituelles. 

8.  Contacter les autorités policières locales afin de 
déterminer avec elles les mesures de prévention 
additionnelles que vous pourriez implanter afin 
de décourager les activités criminelles. 

En cas de perte ou de vol, vous avez l’obligation 
de faire un signalement aux autorités fédérales 
dans un délai maximal de 10 jours après en avoir 
fait la découverte (Règlement sur les stupéfiants).
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Dans ce dossier spécial, nous avons aussi expliqué que 
la nécessité de créer deux catégories de personnel a 
fait consensus : 

• le personnel de soutien technique (PST) assurant des 
tâches générales ; et 

• le personnel technique (PT), assurant, quant à lui, 
des tâches de supervision du travail technique, des 
tâches nécessitant une plus grande autonomie et des 
capacités d’analyse accrues. 

Rappelons également, que l’Ordre ne 
demande pas aux pharmaciens d’appliquer 
ces standards de pratique immédiatement 
puisque le projet n’est pas encore terminé. 

Aujourd’hui, nous vous présentons les deux premières 
catégories des Standards de pratique du personnel 
technique et du personnel de soutien technique qui en 
comptent cinq :

1. Gestion du travail technique en pharmacie
2. Distribution des médicaments
3. Soutien à la prise en charge du patient  

par le pharmacien
4. Soutien au professionnalisme
5. Développement des compétences

Avant toute chose, voici quelques informations pour 
faciliter la compréhension du tableau. 

• La numérotation de la colonne STD PH correspond 
à celle des Standards de pratique du pharmacien de 
l’Ordre, disponibles sur le site Web de l’Ordre dans 
la section « Publications ». 

• La colonne suivante correspond à la numérotation 
des Standards de pratique du personnel technique 
et du personnel de soutien technique. 

• La colonne STD PST vous présente le rôle du per-
sonnel de soutien technique (PST) pouvant assister le 
pharmacien dans des activités techniques générales.

• La colonne STD PT vous présente le rôle du per-
sonnel technique (PT) pouvant assister le pharma-
cien en effectuant des activités techniques plus 
complexes, exigeant plus d’autonomie, d’analyse, 
ou d’exercer une supervision du travail ou de l’en-
seignement technique. 

Important : Seules les activités qui diffèrent du PST 
sont présentées dans la colonne STD PT. Cela implique 
nécessairement que le PT doit également pouvoir effec-
tuer les tâches du PST. 

Par exemple, au point 2.2, le PST vérifie la conformité des 
ordonnances reçues. Au terme de sa formation, le PT sera 
également capable de vérifier la conformité des ordon-
nances reçues, en plus de pouvoir comparer, rechercher, 
compléter les informations et résoudre les problèmes 
simples associés aux ordonnances non conformes.

Dans le dernier numéro, nous vous avons présenté les Standards de 
pratique du personnel technique et du personnel de soutien technique et 
les principales informations liées au projet. L’évolution des besoins des 
patients, la complexification des thérapies médicamenteuses et l’arrivée 
prochaine des nouvelles activités ont rendu nécessaire la révision du rôle 
des assistants techniques en pharmacie (ATP) pour répondre au mieux aux 
besoins nouveaux des pharmaciens, sollicités par la population.

ACTIONS DU PHARMACIEN

Remplir le formulaire de transmission de renseignements 
et le faxer au responsable du Programme Alerte.

Le patient est assuré 
par la RAMQ :

vérifier à la RAMQ,  
la médication des trois 
derniers mois au cours 

desquels le  
patient a reçu des 

médicaments.

Le patient a une 
assurance privée : 

demander aux pharmaciens  
le nom des pharmacies alentour. 

Voir si DSQ

Téléphoner dans les  
pharmacies et vérifier  

les médicaments reçus dans  
la catégorie de l’abus. Demander 

la date, le nom du patient, la 
posologie et le nom du médecin.

ACTIONS DE L’ORDRE

Vérifier que le formulaire est correctement rempli  
et qu’il contient toutes les informations nécessaires.

Vérifier les dates de renouvellement avec la durée du 
traitement et si il y a chevauchement entre les pharmacies.

Une alerte est envoyée dans les pharmacies  
du secteur où le patient a reçu des ordonnances.

ABUSFAUSSE ORDONNANCE ÉCRITE OU VERBALE 
FALSIFICATION OU MODIFICATION  

D’UNE ORDONNANCE

ACTIONS DU PHARMACIEN

Contacter le médecin

Contacter la police*
*Sans que ce soit une obligation, l’Ordre vous le recommande 

et vous invite à faire appel à votre jugement professionnel.

Remplir le formulaire et le faxer au responsable 
du Programme Alerte avec l’ordonnance.

Le formulaire est complet 
et l’ordonnance a été 
également transmise

Ouverture d’un dossier

Une alerte est envoyée  
aux pharmacies  

du secteur concerné

ACTIONS DE L’ORDRE

Vérifier que le formulaire est correctement rempli, 
qu’il contient toutes les informations nécessaires 

et que l’ordonnance est jointe à l’envoi.

Le dossier ne peut être  
ouvert par manque 

d’informations

La fausse ordonnance n’est 
pas transmise au responsable 

du Programme Alerte

Aucune alerte ne peut 
être envoyée

Projet de révision du rôle des assistants techniques en pharmacie 

Découvrons les Standards de pratique

UN SITE WEB DE RÉFÉRENCE POUR LES PARENTS

Le site www.canadasansdrogue.org  
est un site fournissant informations 
et outils aux parents et grands-
parents à propos des effets de 
la consommation de substances  
illicites chez les jeunes (drogues et 
médicaments). 

Source : www.canadasansdrogue.org

FORMULAIRES DU PROGRAMME ALERTE 

Les formulaires nécessaires pour signaler une 
ordonnance fausse ou falsifiée, pour une demande 
d’enquête, ainsi que le formulaire d’engagement 
sont disponibles sur le site Web, dans la section 
« Pharmaciens/Programme Alerte ».
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STD PH No STD PST STD PT

2.2.2 3.2 Le PST procède au remballage et à la préparation 
manuels des médicaments non stériles.

Le PT évalue les besoins quotidiens de médi-
caments non stériles remballés et préparés 
manuellement.

2.2.6 3.3 Le PST procède à la préparation manuelle  
de médicaments stériles.

Le PT évalue les besoins quotidiens et les quantités 
de médicaments stériles requis. Il procède à la 
vérification finale des médicaments préparés.

4 
En fonction des objectifs établis par  
le pharmacien, le PST effectue les activités 
techniques nécessaires à la remise  
des médicaments.

3.2.2 4.1
Le PST effectue les opérations relatives au rem-
boursement et au paiement des soins et services 
pharmaceutiques rendus.

4.2 Le PST coordonne la remise des médicaments.

2.2.1 
2.2.3 
2.2.9

5 Le PST effectue les opérations relatives  
au maintien et au contrôle des inventaires.

En fonction des objectifs établis par  
le pharmacien, le PT gère les inventaires  
et s’assure que des contrôles suffisants  
sont en place.

2.2.1 5.1 Le PST effectue les opérations relatives  
aux approvisionnements.

Le PT gère les opérations relatives  
aux approvisionnements.

2.2.1 5.2 Le PST maintient les stocks aux niveaux établis. Le PT gère les stocks.

2.2.10 5.3 Le PST dispose des médicaments, des produits  
et des instruments. 

Le PT gère les médicaments, les produits  
et les instruments à jeter, détruire ou retourner.

5.4
Le PST respecte les contraintes associées  
aux médicaments entreposés, transportés  
ou livrés.

2.2.5 5.5

Le PST effectue les opérations relatives au 
maintien et au contrôle des stocks de stupéfiants, 
drogues contrôlées, substances ciblées, alcool, 
poisons et médicaments du PAS avec rigueur  
et applique des mesures raisonnables contre  
la perte, le détournement ou le vol.

Le PT gère les stocks de stupéfiants, de drogues 
contrôlées, de substances ciblées, d’alcool,  
de poisons et de médicaments du PAS et met en 
place des mesures raisonnables contre la perte ou 
le vol.

2.2.1 5.6 Le PST réapprovisionne les réserves  
de médicaments. Le PT gère le réapprovisionnement des réserves.

5.7 Le PST réapprovisionne les tablettes et les aires 
de préparation en pharmacie. 

2.1.8 6
Le PST s’identifie, documente ses actions  
et effectue les activités associées  
à la gestion documentaire.

En fonction des objectifs établis par le phar-
macien, le PT gère les activités associées à la 
gestion documentaire et veille à la conformité 
des notes et de l’identification des PST.

2.1.8 6.1 Le PST se conforme aux procédures établies de 
façon à assurer la traçabilité de ses actions.

Le PT s’assure que les actions des PST et des PT 
peuvent être retracées.

6.2 Le PST effectue les tâches associées à la gestion 
documentaire dans son secteur. 

Le PT supervise les activités associées à la gestion 
documentaire dans son secteur. 

Si vous souhaitez explorer les deux catégories présentées 
ici, vous pouvez consulter le document sur le site Web de 
l’Ordre dans la section « Pharmaciens/Assistants techniques 
en pharmacie ». Les standards complets seront disponibles 
en totalité et pourront être téléchargés à l’automne 2013.

Rappelons que l’application de ces standards de pratique 
n’est pas encore exigée, car l’Ordre entreprend actuelle-
ment des démarches auprès de plusieurs partenaires afin 
que la formation soit rehaussée tout en préservant une uni-
formisation des programmes qui seront dispensés. 

Des informations plus spécifiques concernant la formation 
et la réglementation seront abordées dans le prochain 
article. Les standards généraux des trois autres catégories 
vous seront également présentés. 

Pour toute questions, vous pouvez communiquer avec 
Marie-Claude Poulin, adjointe à l’organisation des soins 
et des services pharmaceutiques, aux coordonnées habi-
tuelles de l’Ordre ou par courriel à mcpoulin@opq.org.

DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS

2.2.8 2
Le PST effectue les activités techniques  
nécessaires au traitement des ordonnances  
et des requêtes.

En fonction des objectifs établis par le  
pharmacien, le PT gère les activités techniques 
nécessaires au traitement des ordonnances  
et des requêtes.

2.1.4 2.1 Le PST applique le processus de traitement  
des ordonnances et des requêtes reçues. 

Le PT établit le processus de traitement  
des ordonnances et des requêtes reçues.

2.2.8 2.2 Le PST vérifie la conformité des ordonnances 
reçues.

Le PT vérifie la conformité des ordonnances reçues, 
compare, recherche, complète les informations et 
résout les problèmes simples associés aux ordon-
nances non conformes.

2.1.4 2.3 Le PST interprète et inscrit les ordonnances  
au dossier avec exactitude et diligence. 

Le PT effectue des calculs complexes et vérifie  
les calculs effectués par les PST ou un autre PT.

3 Le PST remballe et prépare les médicaments. 
En fonction des objectifs établis par le pharma-
cien, le PT gère le remballage et la préparation 
des médicaments.

2.2.2 et 
2.2.6 3.1

Le PST procède au remballage et à la préparation 
automatisés des médicaments non stériles et 
stériles.

Le PT évalue les besoins quotidiens de médica-
ments remballés et préparés de façon automatisée.  
Il procède à la vérification finale des médicaments 
remballés et préparés.

STD PH No STD PST STD PT

GESTION DU TRAVAIL TECHNIQUE EN PHARMACIE

1 En fonction des objectifs établis par  
le pharmacien, le PST contribue à l’excellence 
de son milieu de travail.

En fonction des objectifs établis par  
le pharmacien, le PT favorise l’atteinte  
de l’excellence dans son milieu de travail  
et en fait la promotion.

1.1.2 1.1 Le PST contribue à assurer la transmission  
de communications efficaces et sécuritaires.

3.2.1 1.2 Le PST applique les politiques et procédures  
en vigueur. 

Le PT gère les activités techniques en fonction  
des besoins et des exigences.

1.3 Le PST contribue à la sécurité, à l’amélioration  
continue de la qualité, à l’innovation et à l’évaluation 
dans son milieu.

Le PT participe à l’élaboration, à la mise en œuvre  
et à l’évaluation d’un programme de contrôle de la 
qualité, d’amélioration continue de la qualité et de 
gestion des risques dans son milieu.

3.1.3 1.4 Le PT gère le personnel technique.
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De juin à novembre, en salle,  
en webdiffusion ou en autoapprentissage : 
tous les efforts sont mis en œuvre 
pour former les pharmaciens

L’entrée en vigueur de la Loi 41 permettra à tous les phar-
maciens du Québec qui le désirent d’exercer trois des 
nouvelles activités prévues par la Loi, sans formation, soit : 
prolonger une ordonnance, prescrire des médicaments 
lorsqu’aucun diagnostic n’est requis ainsi que prescrire et 
interpréter des analyses de laboratoire. 

Par ailleurs, une formation de type réglementaire (voir 
ci-dessous), devra avoir été suivie et réussie par les 
pharmaciens pour : ajuster une ordonnance, substituer 
un médicament en cas de rupture d’approvisionnement 
et prescrire des médicaments pour certaines condi-
tions mineures lorsque le diagnostic et le traitement 
sont connus. 

Quant à l’activité d’administrer un médicament afin d’en 
démontrer l’usage approprié, une formation théorique 
et pratique devra avoir été suivie avec succès avant de 
pouvoir l’exercer. Cette dernière sera offerte à l’automne 
2013 pour les pharmaciens intéressés à offrir ce service 
à leurs patients.

Formation réglementaire

La formation réglementaire obligatoire, développée par la 
Direction de l’admission et du perfectionnement (DAP), 
sera d’une durée de 5 heures, soit 4,5 h pour la formation 
et 0,5 h pour l’évaluation des apprentissages (examen en 
ligne à compléter). 

Dans le cadre de cette formation, vous seront présentés 
les divers règlements en lien avec la Loi 41, la démarche 
à suivre pour réaliser les différentes activités, les concepts 
théoriques liés à celles-ci et des cas cliniques pour illustrer 
ces concepts.  

Le défi ? Former le plus 
grand nombre possible de 

pharmaciens, sur la période  
de temps la plus courte possible, 

tout en s’assurant  
que le service est maintenu  

dans les pharmacies du Québec. 

Pour tenir compte de tous ces paramètres, et afin d’accom-
moder le maximum de pharmaciens, le conseil d’adminis-
tration de l’Ordre a donné le mandat à la DAP d’organiser :

• six séances de formation en salle en juin, à Montréal, 
Laval, Longueuil et Québec (2500 places) ;

• suivies de cinq webdiffusions en juillet (1000 places) ; 

• suivies d’une importante tournée régionale à l’automne 
(20 séances de formation réparties dans 15 villes du 
Québec) (2950 places) ;

• ainsi qu’une formation en autoapprentissage en 
ligne vers le mois d’octobre. 

Vous devriez avoir reçu, ou recevoir sous peu par la poste, 
un dépliant d’information présentant le calendrier des 
sessions de formation et les modalités d’inscription. Les 
renseignements concernant cette formation seront éga-
lement disponibles sur notre site Web sous «  Formation 
continue/Formations en cours ». 

Après avoir suivi la formation, vous serez, entre autres, 
en mesure :

• de décrire, afin de s’y conformer, les aspects régle-
mentaires, déontologiques et procéduraux relatifs aux 
activités réservées suivantes :

o la prescription d’un médicament ou d’une analyse 
de laboratoire par le pharmacien ;

o l’ajustement et la prolongation d’une ordonnance 
médicale par le pharmacien ;

o la substitution d’un médicament lors d’une rupture 
d’approvisionnement complète au Québec ;

• d’identifier les situations pour lesquelles le pharmacien 
est autorisé à réaliser ces activités réservées ;

• d’énumérer les conditions et les modalités entourant 
ces activités réservées ;

• d’appliquer une démarche structurée pour prescrire 
un médicament, une analyse de laboratoire, pour ajus-
ter et prolonger une ordonnance médicale ainsi que 
pour substituer un médicament prescrit ;

• d’effectuer le suivi approprié des interventions réalisées.

L’Ordre est conscient que l’entrée en vigueur de la  
Loi 41 signifie un changement majeur dans l’exercice 
du pharmacien. Comme tout changement, cela nécessite 
une période de transition. En offrant autant de sessions 
de formation en aussi peu de temps, l’objectif est de 
réduire le délai entre l’entrée en vigueur de la Loi et la 
possibilité, pour les pharmaciens, d’exercer la majorité 
des nouvelles activités. 

Toutefois, certains patients s’attendront à ce que tous les 
pharmaciens puissent exercer ces activités aussitôt la Loi en 
vigueur. L’Ordre mettra tout en œuvre afin de sensibiliser et 
d’expliquer la situation à la population du Québec. D’ailleurs, 
n’hésitez pas à référer vos patients à la section «  Nouvelles 
activités des pharmaciens » du site Web de l’Ordre. 

Nous rendrons également disponibles sur notre site des 
documents d’information qui sont conçus afin d’expli-
quer aux patients les principales contraintes auxquelles 
les pharmaciens feront face.

Si vous avez des questions,  
écrivez-nous à infoLoi41@opq.org !

FORMATION RÉGLEMENTAIRE

JUIN : FORMATION EN SALLE

Hôtel Sheraton Laval : lundi 10 juin (soirée)

Hôtel Sandman, Longueuil : mercredi 12 juin (matinée)

Centre des congrès de Québec :  
lundi 17 juin (matinée et soirée) 

Centre Mont-Royal, Montréal :  
jeudi 20 juin (matinée et soirée)

JUILLET : FORMATION EN WEBDIFFUSION 

Jeudi 4 juillet (matinée et après-midi)

Mardi 9 juillet (soirée)

Mercredi 10 juillet (matinée et après-midi)

AUTOMNE : FORMATION EN SALLE

Dates à venir 
Laval, Saint-Sauveur, Brossard, Lévis, Sherbrooke, Drummondville, 
Montréal, Trois-Rivières, Rivière-du-Loup, Rimouski, Gaspé, Rouyn-
Noranda, Baie-Comeau, Saguenay, Gatineau

OCTOBRE 2013 : FORMATION EN LIGNE  
EN AUTOAPPRENTISSAGE

LOI 41
Une formation obligatoire  
avant d’exercer certaines  
des nouvelles activités 
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LES CONFÉRENCES DE L’ORDRE ET L’AGA 2013

Nouvelles activités,  
nouvelle réalité

Nous vous l’annoncions dans La Dépêche de mars, cette 
année, exceptionnellement, le Rendez-vous annuel de 
l’Ordre (RVO) est remplacé par une activité plus courte 
(une demi-journée) mais tout aussi importante. Avec la Loi 
41 comme toile de fond, les Conférences de l’Ordre 2013 
auront pour thème « Nouvelles activités, nouvelle réalité ».

Il est très important de souligner que les Conférences 
de l’Ordre NE SONT PAS les formations réglementaires 
organisées par la Direction de l’admission et du per-
fectionnement. Celles-ci vous sont présentées à la 
page précédente.

Les Conférences de l’Ordre auront lieu le 13 juin prochain 
à l’hôtel Westin de Montréal à compter de 13 heures. 

Trois conférences* en lien avec la Loi 41 sont prévues : 

1. La présidente, Diane Lamarre, dressera un portrait 
des derniers développements de la Loi 41 ; 

2. Dr Jean-Bernard Trudeau, secrétaire général adjoint 
du Collège des médecins du Québec, et Michel 
Caron, adjoint professionnel à la Direction géné-
rale, vous présenteront les grandes lignes du Guide 
d’exercice CMQ/OPQ sur les nouvelles activités du 
pharmacien prises en application de la Loi 41 et de 
la Loi médicale ; 

3. Enfin, Me Philippe Frère présentera une conférence 
sur la responsabilité déontologique des pharmaciens 
en lien avec les nouvelles activités. 

Au cours des Conférences de l’Ordre, vous aurez 
l’occasion de saluer trois de vos confrères qui rece-
vront les prix Louis-Hébert, Innovation et Mérite du CIQ. 
L’assemblée générale annuelle débutera pour sa part à 
17 h 45. Finalement, un verre de l’amitié (cocktail) vous 
sera offert pour clore une journée riche en informations.

Si vous n’avez pas déjà reçu votre invitation par courriel, 
rendez-vous à l’adresse www.opq.org/conférences pour 
découvrir le programme et pour vous inscrire.

Nous vous attendons en grand nombre le 13 juin pro-
chain à l’hôtel Westin de Montréal !

* Les conférences pourraient être sujettes à changement si les règlements finaux de la Loi 41 ne sont pas connus avant la tenue de l’événement.

activités

réalité

nouvelles

nouvelle

les conférences de l’ordre 2013

jeudi 13 juin 2013 À 13 H 00
Le rassemblement des pharmaciens, des résidents  
et des étudiants en pharmacie du Québec 

Programme et inscription au www.opq.org/conferences

Hôtel Westin de Montréal
Salle Montréal, 11e étage
270, rue Saint-Jacques Ouest

 Place-d’Armes

Semaine de sensibilisation à la pharmacie 2013

Vidéo d’animation : record fracassé !
Comment les pharmaciens exerceront-ils les nouvelles 
activités professionnelles prévues par la Loi 41 ? Dans 
quelles circonstances pourront-ils prolonger et ajuster 
une ordonnance ou encore substituer et prescrire un 
médicament ? L’Ordre a profité de la Semaine de sensibi-
lisation à la pharmacie 2013 pour aborder ces questions 
et plusieurs autres. 

En effet, le 11 mars dernier, l’Ordre lançait une vidéo 
d’animation motion design sur les nouvelles activités des 
pharmaciens. L’objectif était d’expliquer clairement et de 
façon dynamique en quoi consistent ces nouvelles acti-
vités. En un mois, cette vidéo a été vue plus de 40 000 
fois. Tout un record ! En comparaison, la vidéo L’envers du 
décor avec l’humoriste Alexandre Roy, très populaire sur 
le Web, a été vue 13 000 fois sur une période d’un an. 

« Les attentes sont multiples. Il est donc de notre res-
ponsabilité de bien expliquer comment les pharmaciens 
pourront mieux répondre aux besoins de la popula-
tion, mieux surveiller la thérapie médicamenteuse des 
patients, et cela, au meilleur de leurs compétences, selon 
des balises bien établies, et c’est ce que cette vidéo fait, 
de façon ludique », explique Diane Lamarre, présidente 
de l’Ordre.

L’Ordre souhaite aussi soutenir les pharmaciens face aux 
nombreuses attentes et questions de leurs patients. C’est 
pourquoi il a également profité de la Semaine de sensi-
bilisation à la pharmacie 2013 pour lancer une section 

« Nouvelles activités des pharmaciens » sur son site Web. 
D’ailleurs, chaque jour pendant la Semaine, l’Ordre a dif-
fusé des messages sur Facebook et Twitter visant à faire 
connaître les pages de cette section. Depuis sa mise en 
ligne, celle-ci est l’une des plus consultées du site Web. 
Chaque activité des pharmaciens y est bien expliquée et 
on y retrouve une foire aux questions, qui évoluera au fil 
du temps, en fonction des questions que nous recevrons. 

La campagne d’information sur les nouvelles activités 
des pharmaciens (Loi 41) n’en est qu’à ses débuts. 
D’autres activités de communication sont prévues au 
fur et à mesure que se préciseront les informations sur 
l’adoption des règlements et l’entrée en vigueur de la Loi. 
Visitez – et invitez vos patients à visiter – régulièrement 
le site Web de l’Ordre.

AIDEZ-NOUS À INFORMER 
LA POPULATION !

Aidez-nous à informer la population ! 
Faites connaître à vos patients la section 
« Nouvelles activités des pharmaciens » et 
partagez la vidéo ! 

/ordredespharmaciensduquebec

/ordrepharmaqc

Actualités

En un mois, cette vidéo  
a été vue plus de 40000 fois.
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Afin d’arriver à une démarche 
globale de surveillance de la 

thérapie médicamenteuse, les 
pharmaciens doivent surtout 

améliorer les suivis de l’efficacité 
et de la sécurité, la consignation 

et la continuité des soins.

Bien que les inspections aient révélé que les pharma-
ciens effectuent une très bonne prise en charge des 
problèmes liés à la pharmacothérapie (PRP), la prise en 
charge globale des patients doit être améliorée. Lorsque 
le pharmacien concentre sa démarche sur la résolution 
de PRP, la prise en charge des patients et les étapes 
menant à celle-ci s’avèrent incomplètes. Par exemple, 
la collecte de données ne s’intéresse alors qu’au PRP 
identifié plutôt qu’à l’ensemble de la situation du patient. 
Il en est de même pour l’évaluation, la surveillance, la 
continuité des soins et la consignation. 

Voici les étapes de la prise en charge qui ont été les plus 
fréquemment identifiées comme devant être améliorées 
lors des inspections réalisées :

Collecte de données :

• Le bilan comparatif des médicaments (BCM) n’est pas 
systématiquement effectué à l’admission et au congé 
des patients ;

• Les histoires pharmacothérapeutiques et les BCM 
réalisés ne sont pas toujours accessibles pour les 
pharmaciens validant les ordonnances ;

• Malgré la proximité du patient et la disponibilité de 
données cliniques en établissement de santé, cer-
tains pharmaciens ne saisissent pas toujours ces 
opportunités pour obtenir une collecte d’informations 
complète et assurer une prise de décision éclairée, et 
ce, même lorsque la situation le permet. 

Surveillance :

• Un grand nombre d’interventions sont effectuées, 
mais peu de suivis sont planifiés pour en vérifier l’im-
pact sur l’efficacité et la sécurité des médicaments.

Consignation :
• Les pharmaciens consignent habituellement leurs 

interventions. Parfois, les interventions ne sont notées 
qu’au dossier médical et les pharmaciens validant les 
ordonnances n’y ont pas accès ;

• Plusieurs pharmaciens consignent les renseigne-
ments qui leur ont permis de prendre une décision 
dans un dossier parallèle. Leurs notes de suivi consi-
gnées dans ce dossier parallèle ne sont pas acces-
sibles aux autres professionnels de la santé, ce qui 
ne favorise pas la continuité des soins.

Continuité des soins

• Certains pharmaciens, bien qu’ils exercent en milieu 
ambulatoire, ne communiquent pas avec le pharma-
cien de pratique privée qui effectue le suivi chronique 
du patient et de sa thérapie médicamenteuse ;

• La consignation des renseignements à partager 
entre les pharmaciens impliqués dans la prise en 
charge des patients, dans un but de continuité des 
soins, n’est pas constante. En ce sens, le logiciel 
informatique de la pharmacie est souvent sous-uti-
lisé par les pharmaciens.

Les inspections individuelles réalisées en établissement 
de santé, depuis le début du programme de surveillance, 
ont permis de constater que la majorité des pharma-
ciens effectue une prise en charge de niveau attendue 
en regard des standards de pratique et que plusieurs 
autres sont en bonne voie de les atteindre. Afin d’arriver 
à une démarche globale de surveillance de la théra-
pie médicamenteuse, les pharmaciens doivent surtout 
améliorer les suivis de l’efficacité et de la sécurité, la 
consignation et la continuité des soins.

Des inspections ciblant l’organisation du circuit du 
médicament et des soins et services pharmaceutiques 
offerts par les départements de pharmacie ont aussi été 
effectuées depuis le début du programme. Ce sujet fera 
l’objet d’un article au cours de la prochaine année.

Dans le dernier numéro de L’interaction, nous vous présen-
tions le bilan des 3e et 4e campagnes du programme de 
surveillance de l’Ordre. Nous vous présentons ce mois-ci 
les premières observations liées aux inspections indivi-
duelles réalisées en établissement de santé. 

Depuis mars 2012, plus d’une vingtaine d’inspections indi-
viduelles ont été réalisées en établissement de santé de 
soins de courte durée, en CHSLD et en CLSC. Les inspec-
tions ont eu lieu dans des contextes de pratique variés : aux 
cliniques ambulatoires, aux unités de soins et à la pharma-
cie centrale. En tenant compte des inspections déjà réali-
sées, et sans présumer d’une tendance généralisée, nous 
souhaitons attirer votre attention sur certains éléments qui 
se présentent fréquemment. 

Que ce soit aux soins intensifs, en médecine interne, en 
infectiologie, en oncologie, au service des urgences, en 
gériatrie, en cardiologie, à la validation des ordonnances 
et autres, les pharmaciens ont démontré qu’ils sont en 
situation de prendre en charge leurs patients.

Jusqu’à maintenant, nos constats nous confirment le fait 
que notre objectif est réaliste : d’ici cinq ans, les pharma-
ciens auront une pratique attendue au regard de la prise en 
charge de leurs patients. Voici pourquoi nous considérons 
que les premiers résultats sont encourageants :

• 60 % des pharmaciens inspectés présentent une pra-
tique attendue pour tous les éléments de prise en charge :

o Le tiers de ces mêmes pharmaciens effectuent une 
prise en charge de niveau avancé ;

o Plusieurs de ces pharmaciens effectuent des 
activités de rayonnement ou d’enseignement, 
partageant ainsi leur expertise et les mécanismes 
de fonctionnement qui facilitent l’application des  
standards avec leurs collègues ;

• 40 % de pharmaciens doivent améliorer une ou  
plusieurs étapes de prise en charge :

o Les membres du comité d’inspection profession-
nelle (CIP) considèrent que certains pharmaciens 
sont sur la bonne voie pour atteindre les standards 
de pratique. Ils sont confiants que ces pharmaciens 
mettront en application leurs recommandations et 
le CIP ne demande pas de suivi de leur part ; 

o D’autres pharmaciens ont besoin d’être accompa-
gnés dans leur cheminement. Un plan de priori-
sation, ciblant les étapes à améliorer, est adapté 
pour chacun de ces pharmaciens et ces derniers 
doivent en rendre compte au CIP. Des inspections 
de contrôle ont été prévues afin d’accompagner 
personnellement ces pharmaciens vers l’atteinte 
des standards.

Programme de surveillance  
Inspections en établissement de santé

Actualités
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Plusieurs documents sont présentement disponibles sur 
le site Web de l’Ordre pour vous permettre de prendre en 
main l’évolution de votre pratique et de mieux connaître 
le programme de surveillance. Que ce soit pour vous 
familiariser avec l’auto-inspection ou vous préparer à 
une inspection individuelle, vous y trouverez : vidéo, pré-
sentation, dépliant d’information, canevas (questionnaire, 
plan de prise en charge, rapports d’inspection), guides, 
critères d’analyse, etc. Tout est maintenant disponible 
pour consultation sur le site Web de l’Ordre, sous l’onglet 
« Inspection professionnelle ». 

Nous vous invitons à consulter les guides préparés 
pour vous ainsi que les outils utilisés par la Direction 
des services professionnels (DSP) lors des différentes 
activités d’inspection. 

Programme de surveillance 
• Vidéo 

• Présentations PowerPoint 

Auto-inspection
• Le guide Tout sur l’auto-inspection vous accom-

pagne dans le processus d’auto-inspection et répond 
aux questions les plus fréquemment posées par 
les pharmaciens depuis le début du programme de 
surveillance. 

• Le Guide de l’utilisateur, utile pour la gestion de votre 
programme d’inspection et de votre développement 
professionnel, est disponible sur le site Internet de 
l’inspection professionnelle (http ://inspection.opq.org). 

• Canevas du questionnaire d’auto-inspection et du plan 
de prise en charge

• Canevas et exemples de plans de prise en charge  
de patients 

Inspections professionnelles
• Le guide Se préparer à l’inspection vous accompagne 

pour faire de votre inspection individuelle, une opportunité 
la plus profitable possible, pour vous et pour vos patients. 

• Les documents à compléter par les pharmaciens 
avant une inspection professionnelle sont également 
disponibles : 
o Document préparatoire pour une inspection 

individuelle ; 
o Questionnaire pré-inspection pour les inspections 

dans les établissements de santé. 

• Vous pouvez consulter tous les canevas des différents 
rapports d’inspection : 
o Inspection individuelle ; 
o Inspection sur les facteurs organisationnels  

(pharmacies privées) ;
o Inspection ciblant l’organisation du circuit du 

médicament et des soins et services pharmaceu-
tiques offerts par le département de pharmacie.

• Les documents servant à l’analyse des dossiers : 
o Critères de l’évaluation de la pratique du 

pharmacien ;
o Préparation à l’entrevue ;
o Liste des documents à rendre disponibles  

lors de l’inspection.

Rétroaction PPCP
• Vous y retrouvez des exemples de plans de prise en 

charge de patients ainsi que le canevas du rapport de 
rétroaction sur les PPCP. 

• À venir : une formation sur les PPCP.

Nous vous invitons dès maintenant à consulter ces outils. 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec 
la DSP par téléphone, aux coordonnées générales de 
l’Ordre, ou par courriel à dsp@opq.org.

Programme de surveillance
Une foule d’outils disponibles en ligne

Du nouveau 
sur www.opq.org 
 
Loi 41, une section dédiée au grand public 
La section « Grand public/Nouvelles activités des pharma-
ciens » vous aidera à bien les informer. Les nouvelles activités 
y sont présentées de façon simple et claire et illustrées par des 
exemples concrets. Également, une foire aux questions permet 
déjà de répondre à bon nombre d’interrogations des patients.

Un guide sur les transactions  
de pharmacies et l’exercice en société 
L’Ordre traite de nombreux dossiers de transactions liées aux 
pharmacies et à l’exercice de la pharmacie en société. Or, 
dans bien des cas, les documents reçus ne sont pas complets 
et conformes, ce qui occasionne des difficultés administratives 
et opérationnelles et des retards dans l’octroi de la ligne inte-
ractive lorsque les délais imposés par la Régie d’assurance 
maladie du Québec ne sont pas respectés.

Comme il y a souvent une juxtaposition des deux régimes 
juri diques applicables – l’article 32 de la Loi sur la pharmacie 
et le Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société –, 
l’Ordre a créé un guide qui regroupe dans un seul document 
les demandes exigées par les deux régimes pour chaque tran-
saction de pharmacie et de société. Il est disponible dans les 
sections « Pharmaciens/Opérations relatives à une pharmacie » 
et « Pharmaciens/Exercice en société ».

Norme sur les préparations magistrales  
non stériles

Pour répondre à vos questions sur la norme 2012.01, vous 
trouverez dans la section « Publications/Normes de pratique 
et lignes directrices » des documents complémentaires tels 
qu’un algorithme décisionnel, des exemples de préparations 
et une foire aux questions.

Intéressé par la gestion 
des maladies chroniques ? 
 
Faites-nous signe ! 

L’Ordre désire bonifier sa liste de pharmaciens impliqués 
dans la gestion des maladies chroniques ou intéressés par 
ce sujet. Si vous avez développé une pratique interdiscipli-
naire pour la gestion des maladies chroniques ou que vous 
aimeriez le faire, nous désirons vous connaître ! 

Grâce à cette liste, nous pourrons connaître vos initia-
tives dans ce domaine et faire appel à vous lorsque nous 
sommes sollicités sur le sujet. Nous pourrons également 
vous mettre en contact avec des pharmaciens qui désirent 
implanter des programmes semblables aux vôtres. 

De plus, un 5e Rendez-vous sur la gestion des maladies 
chroniques est prévu en 2014. L’Ordre étant représenté 
au comité organisateur, nous aimerions que les initiatives 
récentes des pharmaciens dans ce domaine puissent être 
connues et possiblement présentées. 

Si vous souhaitez nous faire connaître vos projets ou vos 
implications, vous pouvez communiquer avec Marie-Claude 
Poulin, adjointe à l’organisation des soins et services phar-
maceutiques, aux coordonnées habituelles de l’Ordre, ou par 
courriel à mcpoulin@opq.org.
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AvisPour faire courtPour faire court

AVIS DE RADIATION  
PROVISOIRE IMMÉDIATE

Dossier : 30-12-01747

PRENEZ avis que le 22 janvier 2013, le conseil de dis-
cipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec a pro-
noncé la radiation provisoire du tableau de l’Ordre de  
M. MARC-ANDRÉ SAURIOL (numéro de membre 
209132), exerçant la profession de pharmacien, jusqu’à 
décision finale sur la plainte disciplinaire portée contre lui.

M. MARC-ANDRÉ SAURIOL (numéro de membre 
209132) est accusé d’avoir commis des infractions à 
la loi et aux règlements de l’Ordre des pharmaciens 
du Québec tel qu’il appert de la plainte 30-12-01747 
déposée au Greffe de discipline en même temps que la 
requête en radiation provisoire.

Les actes reprochés ont notamment trait à :

• S’être illégalement approprié, à même les stocks, 
des stupéfiants ;

• Avoir fait un usage immodéré de substances 
psychotropes ;

• Avoir transmis un curriculum vitae contenant de 
fausses informations ;

• Avoir refusé de se soumettre à un test de dépistage.

M. MARC-ANDRÉ SAURIOL (numéro de membre 
209132) a donc été radié provisoirement du tableau de 
l’Ordre le 22 janvier 2013, et ce, à décision finale sur la 
plainte disciplinaire portée contre lui.

Le présent avis est donné en vertu des articles 133 et 
180 du Code des professions.

Montréal, ce 22 janvier 2013.

Geneviève Richard 
Secrétaire du conseil de discipline

AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE
Dossier : 30-12-01737

AVIS est par les présentes donné que M. RICHARD 
CARDINAL (numéro de membre 83179), ayant exercé 
la profession de pharmacien dans le district de Laval, 
a été trouvé coupable le 23 janvier 2013 par le conseil 
de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec de 
l’infraction suivante :

« À son établissement du 1 boul. Samson, Sainte-
Dorothée, Laval, district de Laval, au cours de la période 
allant du 1er mai 2003 au 31 juillet 2005, a vendu en 
gros des drogues de l’annexe F du Règlement sur les ali-
ments et drogues (C.R.C., ch. 870), destinées à des phar-
macies situées dans d’autres juridictions canadiennes 
contrairement à l’article C.01A.004 du Règlement sur 
les aliments et drogues, commettant ainsi un acte déro-
gatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession de 
pharmacien et contrevenant à l’article 59.2 du Code des 
professions (L.R.Q. c. C-26). »

Le 23 janvier 2013, le conseil de discipline imposait à 
M. RICHARD CARDINAL (numéro de membre 83179) 
une radiation temporaire de douze (12) mois.

La décision du conseil étant exécutoire le 31e jour de 
sa communication à l’intimé, M. RICHARD CARDINAL 
(numéro de membre 83179) est donc radié du tableau 
de l’Ordre pour une période de douze (12) mois à comp-
ter du 4 mars 2013.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 
du Code des professions.

Montréal, ce 4 mars 2013.

Geneviève Richard 
Secrétaire du conseil de discipline

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue aux dix nouveaux pharmaciens !

  Abeskaroun, Thérèse

  Alibert, Bénédicte Roselyne

  Anouf, Antoni

  Banoub, Amir

  Baytukalov, Timur

  Bédard, Émilie

  Bitaudeau, Ronan

  El Mfadli, Yassir

  Goudreau, Valérie

  Nantel, Miguel

Élections

Encore quelques jours pour 
envoyer vos bulletins de vote !

Cette année, les mandats du président et 
de neuf administrateurs sont en élection. 
La période de mise en candidature étant 
close depuis le 17 avril dernier, le nom 
des candidats est désormais connu. 

Vous avez peut-être déjà reçu ou êtes sur 
le point de recevoir les bulletins de vote. 

Tous les bulletins de vote 
reçus après le 29 mai 2013 
à 16 h 30 seront rejetés. 
Vous pouvez nous retourner vos bulletins 
dans l’enveloppe prévue à cet effet, soit 
par la poste, soit en personne au siège 
social de l’Ordre. Ne tardez pas !

PUBLICATION DE L’INESSS
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a récem-
ment publié un outil clinique portant sur l’utilisation des anticoagulants pour les cas 
de fibrillation auriculaire. 

Vous avez rapidement accès à une information pratique pour vous aider dans votre 
prise de décision. Les renseignements fournis proviennent des monographies offi-
cielles et des études publiées sur les nouveaux anticoagulants oraux. L’INESSS 
précise par ailleurs que l’outil est présenté à titre indicatif seulement et ne remplace 
pas votre jugement professionnel. 

Publié en anglais et en français, le document est disponible à l’adresse suivante :  
http ://bit.ly/ZQsHMu

Comité exécutif    1er mai et 26 juin  Conseil d’administration    15 mai et 7 juin
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Avis

AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE
Dossier : 30-11-01723

AVIS est par les présentes donné que M. SÉBASTIEN 
POULIN-CHARTRAND (numéro de membre 211853), ayant 
exercé la profession de pharmacien dans le district de 
Montréal, a été trouvé coupable le 15 janvier 2013 par le 
conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec 
des infractions suivantes :

1. « Le ou vers le 17 janvier 2012, à Montréal, district de Montréal, 
a illégalement prélevé à même les stocks de médicaments un (1) 
comprimé de méthylphénidate 10 mg, alors qu’il n’avait pas d’or-
donnance l’y autorisant, contrevenant par là à l’article 55 du Code 
de déontologie des pharmaciens (L.R.Q., c. P-10, r. 7) ; »

2. « Le ou vers le 27 janvier 2012, à Montréal, district de Montréal, a 
illégalement prélevé à même les stocks de médicaments un (1) com-
primé de Concerta® 27 mg, alors qu’il n’avait pas d’ordonnance l’y 
autorisant, contrevenant par là à l’article 55 du Code de déontologie 
des pharmaciens (L.R.Q., c. P-10, r. 7) ; »

3. « Le ou vers le 8 février 2012, à Montréal, district de Montréal, a 
illégalement prélevé à même les stocks de médicaments un (1) com-
primé de XanaxMD 0,5 mg, alors qu’il n’avait pas d’ordonnance l’y 
autorisant, contrevenant par là à l’article 55 du Code de déontologie 
des pharmaciens (L.R.Q., c. P-10, r. 7) ; »

4. « Les ou vers les 18 ou 19 février 2012 et durant la période 
s’écoulant entre le 20 février 2012 et le 14 mai 2012, a commis 
un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en 
consommant sans prescription un stupéfiant, à savoir du chanvre 
indien (cannabis), commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 
59.2 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ; »

6. « Le ou vers le 10 avril 2012, à Montréal, district de Montréal, a 
illégalement prélevé à même le retour de médicaments d’un patient 
deux (2) boîtes de fentanyl, alors qu’il n’avait pas d’ordonnance l’y 
autorisant, contrevenant par là à l’article 55 du Code de déontologie 
des pharmaciens (L.R.Q., c. P-10, r. 7). »

Le 15 janvier 2013, le conseil de discipline imposait à  
M. SÉBASTIEN POULIN-CHARTRAND (numéro de membre 
211853) une radiation temporaire d’un (1) mois pour les 
chefs nos 1, 2, 3 et 4 et une radiation temporaire de quatre 
(4) mois pour le chef no 6 ; lesdites périodes de radiation 
seront purgées concurremment.

La décision du conseil étant exécutoire le 31e jour de sa com-
munication à l’intimé, M. SÉBASTIEN POULIN-CHARTRAND 
(numéro de membre 211853) est donc radié du tableau de 
l’Ordre pour une période de quatre (4) mois à compter du 
17 février 2013.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du 
Code des professions.

Montréal, ce 17 février 2013.

Geneviève Richard 
Secrétaire du conseil de discipline

Le charbon de bois activé

Le charbon de bois activé (CBA) est le produit le plus 
recommandé par le Centre antipoison du Québec 
(CAPQ) lorsqu’une décontamination gastro-intesti-
nale immédiate est indiquée. Or, selon les résultats 
d’une enquête provinciale sur la disponibilité en phar-
macie communautaire de produits pour décontamina-
tion gastro-intestinale, publiée en décembre 2012 par 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 
seulement 6 % des pharmacies communautaires avaient 
du CBA en suspension en stock, alors que 43 % avaient 
du sirop d’ipéca et 99 % avaient une solution de polyé-
thylène glycol (PEG) avec électrolytes1.

Un patient ou un aidant pourrait se présenter à la phar-
macie pour obtenir une suspension orale de CBA, par-
ticulièrement s’il se trouve à plus de 30 minutes d’un 
service d’urgence. 

Il est aussi possible qu’un parent désire en garder à la 
maison dans un contexte préventif. Il est alors impor-
tant d’indiquer que le CBA ne doit être utilisé que sur 
recommandation du CAPQ.

Un communiqué publié en mars 2012 nous indiquait 
qu’en 2011, le CAPQ a recommandé un traitement à 
domicile dans 71 % des appels au sujet d’intoxications, 
évitant ainsi plusieurs visites aux services des urgences 
des hôpitaux du Québec.

Intoxication par voie orale

L’INSPQ indique que 73 % des consultations auprès du 
CAPQ sont liées à une intoxication potentielle par voie 
orale. Les enfants de 4 ans et moins sont le plus souvent 
en cause lors des appels pour intoxication. L’infirmière 
alors consultée pourrait recommander une décontami-
nation gastro-intestinale.

Dans son rapport, l’INSPQ indique que « trois produits 
peuvent être considérés : le CBA en suspension orale, le 
sirop d’ipéca et les solutions de PEG avec électrolytes.

Selon le CAPQ, une dose unique par voie entérale de 
1 gramme de CBA par kilogramme de poids corporel 
(jusqu’à concurrence de 50 g) est à considérer afin 
de prévenir l’absorption d’une substance toxique 
lorsque les conditions suivantes sont respectées : 

• l’ingestion potentiellement toxique a eu lieu il y a 
moins d’une heure ; et

• les voies respiratoires du patient sont protégées ; et

• il n’y a pas de contre-indications (p. ex. : occlusion 
intestinale, ingestion de corrosif ou d’hydrocarbure 
aliphatique, risque de dépression éventuelle du 
système nerveux central ou de convulsions).

L’efficacité du CBA diminue de manière importante lorsque 
le délai après l’ingestion dépasse une heure. C’est la prin-
cipale raison pour laquelle il faut agir rapidement.

Questions de pratique

Situations urgentes d’empoisonnement

Le charbon de bois activé en suspension orale 
est-il disponible dans votre pharmacie ?

1_3  INSPQ (4e trimestre 2012). Enquête provinciale sur la disponibilité en pharmacie communautaire de produits pour décontamination gastro-intestinale.  
www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1582_EnqueteProvDispoPharmCommuProduitsDecontamGastrointesti.pdf
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Questions de pratique
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Comité à l’ordre du jour

Le sirop d’ipéca induit quant à lui une vidange gas-
trique par vomissements provoqués. Il ne fait plus 
partie des interventions du CAPQ depuis les 15 
dernières années2.

L’évacuation intestinale à l’aide d’une solution de PEG 
avec électrolytes est à considérer lorsqu’il y a eu inges-
tion potentiellement toxique de fer, de plomb, de paquets 
de drogues, d’abus de médicaments entérosolubles ou à 
libération prolongée. Son utilisation à domicile pour cette 
indication est donc peu probable, l’observation médicale 
en milieu hospitalier étant requise3. »

Rôle du pharmacien en situation  
de prévention

• Remettre aux patients le numéro de téléphone  
du CAPQ (1 800 463-5060) et des mesures simples 
de prévention4 ;

• Conseiller sur l’entreposage sécuritaire des médica-
ments à la maison (parents et grands-parents) :

 endroit de conservation,

 flacon sécuritaire ;

• Conseiller sur la gamme de produits pharmaceutiques, 
la quantité et le format à conserver à la maison ;

• Éduquer sur le contenu des produits disponibles, 
particulièrement pour les médicaments en vente libre 
contenant plusieurs ingrédients actifs ;

• Fournir sur demande du CBA en suspension orale 
dans un contexte de prévention (à utiliser sur recom-
mandation du CAPQ).

Rôle du pharmacien en situation d’urgence

• Confirmer que la personne est en contact avec  
le CAPQ ;

• Si la personne n’a pas contacté le CAPQ, le 
pharmacien peut le faire pour elle et le spécialiste 
indiquera la marche à suivre et définira si l’utilisa-
tion du CBA est appropriée ;

• Fournir du CBA en suspension orale à la demande 
du patient ou de l’aidant et selon la recommandation 
du CAPQ pour une administration immédiate. 

En cas d’empoisonnement, 
RESTEZ CALME et 

• Appelez immédiatement le Centre  
antipoison du Québec : 1 800 463-5060. 

• N’attendez pas que la personne soit  
malade ou qu’elle soit dans une situation  
grave pour téléphoner. 

• Si la victime est inconsciente,  
ne respire pas ou que son cœur ne bat plus, 
commencez la réanimation cardiorespiratoire  
si vous êtes apte à le faire. Appelez le 9-1-1. 

Vous aurez à fournir  
les renseignements suivants :

• L’état de la personne
• Ce qu’elle a avalé, respiré ou reçu  

sur la peau ou dans les yeux (si possible,  
ayez le contenant avec vous).

• En quelle quantité ? 
• Depuis combien de temps ? 
• L’âge et le poids de la personne 
• Les premiers soins que vous lui avez  

déjà donnés.

Adapté de : www.csssvc.qc.ca/services/capq_QueFaireEmpoison.php

En conclusion

• Assurez-vous d’avoir en stock au moins une 
dose de CBA en suspension orale (les comprimés 
ou les capsules ne sont pas utilisés en cas d’intoxi-
cation), particulièrement si vous êtes situé à plus de 
30 minutes d’un centre d’urgence.

• Ayez sous la main le numéro de téléphone du 
CAPQ (1 800 463-5060).

• Selon plusieurs experts américains et européens, 
le sirop d’ipéca n’est plus recommandé pour 
un usage à domicile lors d’intoxications et ne 
devrait plus être vendu en pharmacie.

2  Nous vous rappelons que l’une des pratiques les plus dangereuses de patients souffrant de boulimie ou d’anorexie est l’induction répétée de vomissements par le 
sirop d’ipéca. En effet, l’absorption chronique d’ipéca a conduit plusieurs personnes souffrant de troubles de l’alimentation à une cardiotoxicité et même à la mort. 
L’ipéca est excrété lentement. L’ingestion de seulement 30 ml par jour produira des symptômes de myopathie cardiaque et squelettique.

4 Plusieurs informations sont disponibles sur le CAPQ à l’adresse : www.csssvc.qc.ca/services/capq.php

Le conseil d’administration
Un rôle de capitaine

Les pharmaciens sont des acteurs importants du sys-
tème de santé québécois. Et l’Ordre, par ses comités 
et son conseil d’administration (CA), veille à ce que la 
population bénéficie de soins et de services pharma-
ceutiques de qualité. 

Présenté simplement, le CA est l’instance principale par 
laquelle l’Ordre exerce son mandat de protection du 
public. Mais plus précisément, quel est le rôle du CA ?

Chaque comité a un rôle qui lui est propre et le CA a, en 
quelque sorte, un rôle de capitaine. Il détermine, entre 
autres, les orientations stratégiques de l’Ordre, il adopte 
les politiques de gouvernance, il approuve les plans et les 
budgets et exerce un suivi sur la performance générale 
de l’organisation. Également, le CA veille à l’application 
des dispositions du Code des professions, de la Loi sur la 
pharmacie et des règlements qui en découlent. 

En somme, il s’agit de l’instance décisionnelle la plus 
importante de l’Ordre. Preuve en est, selon le rapport 
annuel de 2011-2012, le CA a adopté pas moins de 
114 résolutions !

L’Ordre bénéficie de la combinaison de talents que 
cultivent 25 administrateurs – une présidente, 20 admi-
nistrateurs pharmaciens élus représentant les diverses 
régions du Québec et 4 administrateurs nommés par 
l’Office des professions chargés de représenter le public. 

En 2011-2012, il y a eu cinq réunions ordinaires et sept 
conférences téléphoniques. Avant chaque rencontre, les 
administrateurs prennent connaissance des très nom-
breux documents présentés en annexe à l’ordre du jour, 
le rôle des administrateurs étant, bien entendu, de par-
ticiper activement aux échanges permettant la prise de 
décisions éclairées, importantes et déterminantes pour 
la profession. Le 5 décembre dernier, l’adoption, par 
le conseil d’administration de l’Ordre, des projets de 
règlements prévoyant l’application des dispositions de 
la Loi 41 en est le parfait exemple. 

La population québécoise exige, à juste titre, que les 
ordres professionnels s’acquittent de leur mission avec 
diligence et efficacité. Elle peut compter sur le dévoue-
ment d’administrateurs soucieux de veiller à ce que 
l’Ordre assure pleinement sa mission.

Le Conseil d’administration  
de l’Ordre (de gauche à droite)

En avant : Georges-Émile Bourgault, Stéphane Plante, 
Stéphanie Mercier, Diane Lamarre, présidente, Manon 
Lambert, Roland Larochelle

En arrière : Bruno Simard, Marie Pineau, Jean Morin, 
Jean Provost, Suzanne Payer, François Duhamel, 
Marie-Christine Anctil, Pierre Laporte, André Bonnici, 
Marie Iskandar, Jenny Lower, Louis Milliard, Isabelle 
Tremblay, Bertrand Bolduc, Nadine Lacasse
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