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Par Diane Lamarre
pharmacienne, M. Sc., Présidente 

cette époque, les prescriptions étaient plus explicites. J’ai 
donc insisté, lors de ma présentation auprès des derma-
tologistes, sur l’importance d’ajouter des précisions sur 
l’ordonnance pour éviter toute confusion, pour préciser le 
caractère volontaire de doses plus élevées, de posologies 
inhabituelles. La dermatologie étant une spécialité appelée 
à traiter des cas extrêmes et plus rares, nous devons éga-
lement comme pharmacien faire des vérifications avant de 
jeter le doute sur le contenu de l’ordonnance.

Ils étaient environ 140 dermatologistes présents, sur les 
200 du Québec. C’était une occasion pour moi de défaire 
certains préjugés à l’égard des pharmaciens. Je vous 
présente certains des éléments partagés avec eux, en 
espérant qu’ils pourront vous être utiles.

Le rehaussement de notre formation
Les pharmaciens sont aujourd’hui formés pour anticiper des 
besoins et rechercher certains problèmes. Deux d’entre eux 
me semblent moins connus et j’aime les résumer simple-
ment en expliquant que les pharmaciens sont aussi formés 
pour rechercher : 

1. un médicament requis mais non reçu ;
2. un médicament reçu mais non requis.

Ce qui me frappe régulièrement dans ces rencontres, 
c’est la méconnaissance de nos compétences et de nos 
responsabilités. Le rehaussement de notre formation et 
la responsabilité du pharmacien de surveiller la thérapie 
médicamenteuse doivent être sans cesse réexpliqués.  
Et c’est là que chacun d’entre nous doit devenir un ambassa-
deur. Pharmaciens comme médecins sont souvent débordés 
et chaque problème soulevé, chaque interruption de travail 
devient source de stress et parfois de mécontentement. Il 
nous faut donc présenter les motifs de nos interventions 
avec respect et être prudents dans les messages que nous 
délivrons à nos patients qui, malgré eux, peuvent manquer 
de nuance en les répétant au médecin. 

La relation de confiance doit aussi être entretenue et 
cultivée avec chacun des médecins avec lesquels nous 
travaillons. Pour un médecin, un appel d’un pharmacien 
est souvent perçu comme un signalement d’erreur. Or, 
nous ne sommes pas dans cet état d’esprit lorsque nous 
communiquons avec eux, mais bien dans celui de protéger 
nos patients. 

Le premier instrument de communication dans l’histoire 
des relations médecins-pharmaciens a été l’ordonnance. 
Dans mon bureau à l’Ordre, on a encadré des ordon-
nances qui datent de plus de 150 ans et je constate qu’à 

Début février, j’étais invitée à présenter la Loi 41 au Congrès de l’Association  
des dermatologistes du Québec. On m’avait prévenue que certains « irritants »  
concernant les magistrales et certains appels de pharmaciens auprès 
des dermatologistes pour vérifier des doses ou des préparations 
feraient aussi certainement partie de la période de questions.

De l’idée à l’action
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Le premier vient démontrer nos compétences, entre autres, 
dans le traitement des conditions mineures de la Loi 41. 
Le second illustre pourquoi les pharmaciens font de plus en 
plus de vérifications auprès des médecins. 

Une séparation plus évidente
Quand on veut discréditer les pharmaciens, on évoque rapi-
dement le côté « bazar ». C’est souvent le terme utilisé pour 
parler de la boutique. Il devient rapidement l’objet de critique 
et de sarcasmes. Aux yeux de certains médecins, il existe 
une ambiguïté entre la boutique et la partie pharmacie.

On a beau dire que le public voit une différence entre ces 
deux parties, certains professionnels discréditent facile-
ment notre profession à cause de cet aspect physique de 
notre environnement.

Loin de moi l’idée d’abolir la boutique, mais une sépara-
tion plus évidente, moins « transparente » éviterait bien des 
fausses impressions et des critiques. Des actions simples, 
au cours de vos prochains réaménagements, couleur au 
plancher ou autre façon de distinguer plus clairement 
les deux portions, aideraient à démontrer sans équivoque  
la distinction entre ces deux entités. Cette réalité nord-
américaine répond à des besoins des citoyens-patients 
et permet dans certains cas, d’être ouvert à des heures 
d’ouverture uniques dans le domaine des PME québécoises, 
rendant ainsi disponibles des services de santé essentiels.

À ce sujet, il était frappant de constater avec quelle effica-
cité et sans subvention, la pharmacie de l’Isle-Verte a réussi 
à ouvrir ses portes et à reprendre son offre de services 
professionnels rapidement après l’incendie ayant ravagé la 
résidence. Le ministre Hébert m’a fait part du fait qu’il en a 
été impressionné. Félicitations à Marie-Hélène Miousse et 
à Philippe Lépicier qui ont su s’organiser rapidement pour 
répondre aux besoins des patients.

De l’idée à l’action 
Il faut transformer nos bonnes idées en actions. Il faut trouver 
les mots pour expliquer les bons coups et reconnaître les 
situations où on pourrait clairement faire mieux. Lorsque 
je vous rencontre, que je vous lis sur les blogues, que je 
vous entends, je perçois ce renouveau. Cet engagement 
que vous êtes en train de réaliser, de transformer des idées 
en actions concrètes.

La notion de passer de l’idée à l’action orientera le  
RVO 2014 de l’Ordre des pharmaciens du Québec. Je 
vous y invite en ces moments de profondes et valorisantes 
transformations de notre profession et de nos responsabi-
lités individuelles et collectives. Nous pouvons déjà servir 
mieux, plus efficacement et cela se poursuit.

Malgré les résistances apparentes et réelles, les commen-
taires positifs finissent par faire surface. Il faut répéter et 
illustrer. Il faut provoquer les rencontres, faire de la forma-
tion continue ensemble, participer aux congrès interdisci-
plinaires, par exemple de santé publique ou de gestion des 
maladies chroniques. Il faut exprimer les contributions que 
nous pouvons offrir. 

Je vous invite à choisir de participer à de nouveaux 
congrès auxquels vous n’avez pas l’habitude d’assister 
pour ainsi mieux comprendre les enjeux des autres – et 
non seulement les nôtres – et mieux exprimer ce que sont 
devenus les pharmaciens en 2014.

En s’exposant à la critique, on saisit mieux les préjugés et on 
peut plus rapidement rétablir les faits.

Au moment d’écrire ces lignes, il y a des rumeurs d’élection. 
Profitez-en pour rencontrer les candidats de votre comté, 
pour leur parler de ce qu’est un pharmacien d’établisse-
ment de santé et un pharmacien communautaire, de ce 
que la Loi 41 vous permettrait de faire. Comment une loi 
adoptée à l’unanimité en 2011 peut-elle ne pas être encore 
en vigueur trois ans plus tard pour aider si concrètement et 
si instantanément la population ?

L’Ordre continue ses interventions, mais votre voix profes-
sionnelle peut faire écho à nos démarches et en multiplier 
l’impact. C’est ainsi que les idées deviennent actions et que 
les actions génèrent de nouvelles idées et que le tout finit 
par devenir réalité.

Cet éditorial a été rédigé en février 2014, avant la 
démission de Diane Lamarre à la présidence de l’Ordre 
des pharmaciens du Québec.
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En 2012, des cas d’infections fongiques ont été déclarés 
après que des patients eurent reçu du méthylpredniso-
lone injectable contaminé. Au total, 14 000 patients 
auraient reçu ces injections ; 490 d’entre eux ont eu 
des infections fongiques sérieuses, dont la méningite, 
et 34 sont décédés1.

L’American Journal of Health-System Pharmacy publiait  
récemment un article dénombrant les incidents connus 
survenus en matière de préparations magis trales,  
entre janvier 2000 et novembre 2012. En excluant  
les cas présentés précédemment, au total, 11 incidents 
ayant impliqué 207 patients et occasionné 17 décès ont 
été comptabilisés1.

Conscient des risques liés à ces préparations, l’Ordre  
des pharmaciens a créé un groupe de travail. Composé de 
pharmaciens du milieu communautaire, des établissements  
de santé, des facultés de pharmacie et d’un représen-
tant de l’Association paritaire pour la santé et sécurité 
au travail, secteur des affaires sociales, ce groupe avait 
pour mandat de procéder à une révision de la norme sur 
la préparation des produits stériles en pharmacie, qui 
datait de 1995.

Une norme en équilibre

Pour en arriver à cette nouvelle norme, le comité s’est 
basé sur les données probantes, a évalué les risques et 

LES NORMES SUR LES 
PRÉPARATIONS MAGISTRALES
Produits stériles, une nouvelle norme voit le jour

La préparation de produits stériles comporte des risques importants. Nos voisins américains  
l’ont réalisé, malheureusement trop tard, de nombreux incidents étant survenus au cours  
des dernières années.

1   Catherine Staes, Jason Jacobs, Jeanmarie Mayer et Jill Allen (2013). “Description of outbreaks of health-care-associated infections related to compounding  
 pharmacies 2000–12”, American Journal of Health- System Pharmacy, vol. 70.
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considéré la réalité du terrain. L’objectif : arriver à une 
norme en équilibre entre toutes ces réalités, et assurant 
la protection du public.

Le contenu de la norme a fait l’objet de nombreuses  
discussions et consultations, non seulement au sein du 
groupe de travail, mais également entre les différents 
partenaires de l’Ordre. Depuis février 2011, elle a été 
transmise à plusieurs organisations dont l’A.P.E.S., 
l’AQPP et le MSSS, et a été bonifiée à la lumière des 
commentaires reçus.

Les principaux éléments de la norme

Nous parlons de la norme au singulier, mais il s’agit en 
fait de deux normes soit : 

• la norme sur la préparation de produits stériles  
dangereux ; et 

• la norme sur la préparation de produits stériles  
non dangereux. 

QUE DOIVENT SAVOIR LES PHARMACIENS 
NON PRÉPARATEURS MAIS DISPENSATEURS ?

Le pharmacien dispensateur, donc celui qui sert une préparation de 
produits stériles à un patient, a évidemment des responsabilités.  
De façon générale, il doit exercer les mêmes activités que lorsqu’il 
sert un médicament qui n’est pas une préparation magistrale. Il doit 
donc valider l’ordonnance, donner les conseils aux patients, faire la 
surveillance de la thérapie, etc. 

En pharmacie communautaire, lorsque le pharmacien dispensateur n’est 
pas le préparateur, il doit aviser le patient que la préparation est exécu-
tée par un autre pharmacien et l’inscrire à son dossier. Il doit également 
fournir au pharmacien préparateur une copie de l’ordonnance et une 
ordonnance pour usage professionnel ou une réquisition. Le pharmacien 
dispensateur qui ne prépare aucun produit stérile doit également prévoir 
des politiques et des procédures relativement à la réception, au transport, 
à la livraison, au retour, à la destruction des produits retournés ou non 
utilisés et au suivi du patient, notamment.

La section C.1.13 de la norme sur les produits dangereux et C.1.14 de 
celle sur les produits non dangereux traite spécifiquement du rôle du 
pharmacien dispensateur.

En procédant de la sorte, l’Ordre a voulu s’assurer que 
l’ensemble de l’information sur la préparation de chacun 
des types de produit est présentée dans un seul docu-
ment. « Si vous comparez les deux normes, vous trouverez 
plusieurs duplications d’information », mentionne Danielle 
Fagnan, directrice des Services professionnels à l’Ordre. 
« Mais c’est un choix que nous avons fait pour faciliter le 
travail des pharmaciens », précise-t-elle.

La norme touche toutes les facettes de la préparation de 
produits stériles en pharmacie, soit les conditions requises 
pour faire une telle préparation (la formation du personnel, 
la présence de politiques et procédures, etc.), la prépara-
tion en tant que telle et la gestion de la qualité. 

Danielle Fagnan reconnaît que « ça fait beaucoup d’élé-
ments nouveaux pour les pharmaciens. Mais la majorité 
de ces éléments est déjà connue par les pharmaciens 
qui réalisent des préparations stériles – tant en milieu  
communautaire qu’en établissement de santé –, puisque 
des inspections ont été réalisées sur cette base dès 2008. 

Par Julie Villeneuve
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Au fil du temps, la très grande majorité des pharmaciens 
a compris l’importance de modifier certaines installations 
pour la sécurité des patients ou de prévoir des politiques 
et procédures pour s’assurer que chacun des prépara-
teurs agit de la même façon. Les pharmaciens qui ont 
entrepris des changements ont bien compris les risques 
liés à ces préparations. Je ne peux qu’être satisfaite du 
chemin parcouru ces dernières années », conclut-elle.

Une norme adaptée pour 
le reste du Canada

L’Association nationale des organismes de réglementa-
tion en pharmacie (ANORP), l’organisme qui regroupe 
tous les ordres professionnels de pharmaciens du 
Canada, a demandé la permission à l’Ordre de traduire 
la norme. Une fois traduit et adapté à la réalité nationale, 
le document fera l’objet de discussions entre les pro-
vinces afin d’en arriver à une norme nationale. Certaines 
provinces canadiennes pourraient ensuite décider de 
l’adopter telle quelle, ou d’en faire une adaptation à leur 
réalité propre avant de l’adopter officiellement.

Un échéancier d’application réaliste

Beaucoup d’actions ont déjà été accomplies afin de 
rendre plus sécuritaire la préparation de produits stériles. 
Une échéance de deux ans est prévue pour permettre 
aux pharmaciens de procéder aux changements exigés 
au niveau des installations, de la formation, de l’évaluation 
du personnel et de la rédaction des politiques et procé-
dures et des registres. Ainsi, l’Ordre s’attend à ce que ces 
aspects soient appliqués en 2016. En ce qui concerne la 
question de la gestion de la qualité, puisqu’elle demande 
davantage de changements en pharmacie, un délai de 
cinq ans est accordé aux pharmaciens (délai : 2019).

Un webinaire et une version électronique

Au cours des prochaines semaines, un webinaire sera 
également prévu afin de répondre aux questions sur la 
norme sur la préparation de produits stériles. 

Par souci d’économie, la norme ne sera imprimée et 
transmise qu’aux pharmaciens qui préparent des  
produits stériles. La norme sera néanmoins disponible 
en ligne sous peu, dans la section « Publications/Normes  
de pratique et ligne directrices » du site Web de l’Ordre  
au www.opq.org. Dès qu’elle sera disponible, vous en 
serez informés.

LE CONTENU DE LA NORME
La structure des deux normes (produits dangereux  
et produits non dangereux) est presque identique.  
Voici le contenu présenté dans chacune des normes. 

CONDITIONS REQUISES POUR LA PRÉPARATION  
DE PRODUITS STÉRILES 
• Personnel

• Politiques et procédures

• Installations et équipement pour la préparation 

• Registre d’entretien général

PRÉPARATION DE PRODUITS STÉRILES  
EN PHARMACIE
• Date limite d’utilisation et méthode de détermination

• Protocoles de préparation de produits stériles 

• Registres de préparation de produits stériles

• Dossier-patient

• Conduite du personnel dans les aires réservées  
aux activités liées à la préparation de produits stériles

• Processus de préparation aseptique  
de produits stériles dangereux

• Emballage 

• Réception et entreposage des produits dangereux

• Transport et livraison des préparations  
de produits stériles dangereux complétées

• Rappel de produits stériles ou de préparations  
de produits stériles complétées 

• Gestion des événements accidentels

• Gestion des déchets dangereux

PROGRAMME DE GESTION DE LA QUALITÉ 
• Contenu du programme

• Résultats et niveaux d’action

• Contrôle de l’équipement et des installations

• Contrôle de la qualité du processus  
de préparation aseptique pour le personnel

• Contrôle de la qualité des préparations  
de produits stériles effectuées

• Documentation des activités de contrôle de la qualité
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Préparations magistrales non stériles

DES VISITES EN PHARMACIE 
TRÈS ENCOURAGEANTES
La Norme sur les préparations magistrales non stériles, publiée au début de l’année 2012, a suscité  
certaines inquiétudes quant à son application. Lors de nos échanges avec l’Association des bannières  
et chaînes de pharmacie du Québec, il est ressorti que les installations constituaient la partie de la norme  
la plus appréhendée de la part des pharmaciens. 

De concert avec l’association et afin d’évaluer les chan-
gements qui devront être apportés sous peu, des visites 
de pharmacies ont été organisées en avril et mai 2013. 

Ces visites avaient notamment pour objectifs de répondre 
aux questions des pharmaciens, des responsables des 
services professionnels et des responsables de l’aména-
gement des pharmacies concernant les installations et 
de clarifier si les installations actuelles correspondaient 
à la catégorie et au nombre de préparations effectuées 
dans les pharmacies.

Ce que dit la norme à propos  
des préparations de catégorie 1

Les pharmacies visitées faisaient uniquement des  
préparations de catégorie 1. Selon la norme, les pré-
parations de catégorie 1 doivent être faites dans un 
espace non accessible au public, délimité physiquement 

et visuellement, et dont l’usage est réservé uniquement aux 
préparations magistrales de catégorie 1. Un évier, idéalement 
en acier inoxydable, doit y être adjacent. Par « délimité physi-
quement et visuellement », on n’entend pas nécessairement 
une pièce complètement fermée. L’espace peut être délimité 
par des murs mais pourrait l’être également par des cloisons.

Cette exigence a pour objectifs de diminuer la contamination 
possible de l’environnement et de faciliter la concentration 
des personnes qui ont à effectuer ces préparations. 

Lorsqu’une pharmacie est visitée, l’inspecteur se réfère aux 
objectifs plutôt qu’aux moyens pris pour les atteindre. Il est 
donc possible qu’en analysant la situation pour déterminer la 
catégorie, le nombre et la fréquence des préparations que vous 
faites, vous trouviez une solution différente de celle proposée 
qui s’adapterait à votre situation et permettrait de préparer les 
médicaments en toute sécurité. Votre jugement professionnel 
doit donc s’appliquer et est toujours pris en considération, 
dans la mesure où vous respectez les objectifs visés. 
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EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT RENCONTRÉ ET RECOMMANDATIONS
À titre d’exemple, nous avons ici une pharmacie de la Rive-Nord de Montréal de moyenne surface. On y fait peu 
de préparations, essentiellement des mélanges de deux crèmes. 

On n’y retrouve pas d’aire dédiée à la préparation des magistrales, puisque l’espace est partagé avec la  
préparation de piluliers. L’espace est cependant non accessible au public, délimité physiquement et visuellement,  
et on y trouve peu de va-et-vient. Le plancher est recouvert d’un tapis et le comptoir est en mélamine.

Recommandations 

Les recommandations de la Direction des services professionnels sont les suivantes : 

• Ajouter des cloisons pour confiner l’espace de 
préparations stériles et éviter la contamination 
des espaces environnants ;

• Enlever le tapis ;

• Sceller les joints ;

• Enlever le grille-pain et la cafetière.

Exemple d’un espace entièrement conforme à la norme

Nous avons ici une pharmacie de Montréal 
qui fait quelques préparations par semaine 
et dont les installations sont conformes à 
la norme. 
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L’espace de travail est délimité et entièrement  
dédié aux préparations magistrales de catégorie 1.

L’espace n’est pas totalement coupé de la circulation 
mais le nombre de préparations effectuées étant 

limité, l’aménagement est acceptable.
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Les principaux constats

Au total, 16 pharmacies ont été visitées. De façon 
générale, les changements à apporter aux installations 
étaient somme toute mineurs. Le seul principe de base 
qui s’appliquait à l’ensemble des pharmacies est le fait 
de confiner l’espace dédié aux préparations magistrales 
non stériles afin d’éviter que des particules, liquides ou 
autres, se retrouvent dans les espaces adjacents destinés 
à des activités telles que la préparation de piluliers. Des 
panneaux posés à partir des comptoirs pourront servir à 
délimiter ces espaces. Ces derniers pourront être en verre 
ou dans un autre matériau et devront être suffisamment 
hauts pour éviter la contamination croisée. 

La majorité des revêtements de comptoir dans les pharma-
cies visitées étaient en mélamine, ce qui est acceptable si 
le nombre de préparations est peu élevé et si l’on prépare 
peu de matières irritantes et corrosives. Il faut cependant 
garder à l’esprit que les installations dédiées aux prépa-
rations magistrales non stériles doivent être nettoyées et 
désinfectées fréquemment. Plus le nombre de préparations 
réalisées est élevé, plus la mélamine risque de s’abîmer. Le 
revêtement devra être changé plus régulièrement que s’il 
était en acier inoxydable, qui est beaucoup plus résistant.

Autre élément remarqué : dans plusieurs pharmacies, il 
y avait un espace entre les réfrigérateurs et le comptoir 
réservé aux préparations magistrales non stériles. Ces 
espaces sont difficiles à nettoyer en cas de déversement. 
Un panneau fixé sur le bout du comptoir permettrait de 
prévenir cette situation.

Certains laboratoires comportaient des tapis. Ces tapis 
se salissent facilement et doivent être évités. Les stan-
dards de pratique demandent d’enlever tous les tapis se 
trouvant dans le laboratoire pour le printemps 2016. Lors 
des visites, les inspecteurs ont vu des tapis qui avaient 
été récemment installés et qui étaient déjà tachés. Les 
tapis antifatigue sont très difficiles à nettoyer et doivent 

donc être retirés des espaces réservés aux préparations 
magistrales non stériles.

Lors de ses visites, l’équipe d’inspection a pu constater 
quelques initiatives intéressantes. À titre d’exemple, une 
pharmacie avait pris la peine d’apposer une petite affi-
chette rappelant à son personnel de porter un masque, un 
sarrau, un bonnet, un couvre-barbe et des gants lors de la 
préparation magistrale de produits non stériles !

Des pharmaciens rassurés

Toutes les personnes rencontrées se sont dites rassurées 
par ces visites. La plupart d’entre elles croyaient qu’elles 
devaient procéder à des modifications majeures de leurs 
installations alors que ce n’était pas le cas. La majorité 
des pharmacies visitées possédaient déjà un espace 
délimité physiquement et visuellement du laboratoire  
de pharmacie, avec peu de va-et-vient et un évier à 
proximité. On remarque bien souvent que cet espace est  
délimité par les tablettes contenant les pots de médica-
ments, ce qui est tout à fait acceptable.

L’Ordre est conscient que l’application en pratique d’un 
encadrement normatif de cette envergure est exigeante. 
C’est pourquoi le lancement de la norme a été publié 
avec un échéancier d’application de deux ans, et plu-
sieurs outils ont été publiés sur le site Web de l’Ordre : 
un algorithme décisionnel pour déterminer les catégories 
de préparations, une foire aux questions et des exemples 
pratiques de préparations pour chacune des catégories.

Les préparations magistrales non stériles constituent  
une expertise unique aux pharmaciens. L’évolution de la 
pratique nous porte à croire que ce service profession-
nel est appelé à croître, d’où l’importance de conserver 
cette expertise. L’équipe de la Direction des services 
professionnels est toujours là pour répondre à vos inter-
rogations. Consultez-la !

Des questions ? Une adresse : magistrales@opq.org

Les nouvelles directives de l’Ordre, que ce soit les lignes directrices ou les normes, suscitent souvent des 
questionnements, et c’est normal. La Direction des services professionnels est disponible pour y répondre et 
pour accompagner les pharmaciens qui entreprennent des démarches pour modifier leurs pratiques. 

Une adresse courriel a été prévue pour poser les ques tions portant sur les préparations magistrales :  
magistrales@opq.org. Que votre question porte sur les préparations magistrales stériles ou non stériles, 
n’hésitez pas à la transmettre à cette adresse. Évidemment, l’adresse dsp@opq.org constitue une autre porte 
d’entrée, tout comme le téléphone.
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Projet de révision du rôle des assistants techniques en pharmacie 

Misez sur les profils de compétences

Les profils de compétences ont été élaborés à partir des 
Standards de pratique du personnel technique et du 
personnel de soutien technique, qui vous ont été pré-
sentés l’année dernière. Ces standards de pratique ont 
intégré les besoins exprimés par les pharmaciens de tous 
les milieux de pratique et précisent les attentes de l’Ordre 
au regard de la pratique du PT et du PST. Les profils de 
compétence, quant à eux, spécifient les connaissances, 
habiletés et comportements nécessaires pour exercer 
convenablement une tâche donnée. 

Vous pouvez dès à présent vous familiariser avec ces  
profils et entamer une réflexion quant à leur utilisation dans 
votre milieu de travail. Ils sont sur le site Web de l’Ordre, 
dans la section « Pharmaciens/Assistants techniques  
en pharmacie ».

L’élaboration des profils

À l’aide d’un conseiller en ingénierie de systèmes de 
formation et d’apprentissage et en prenant appui sur 
les standards de pratique élaborés, le groupe de travail 
a produit deux profils comportant neuf compétences 
chacun. Quatre observateurs désignés par trois minis-
tères (ministère de la Santé et des Services sociaux, 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et minis-
tère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de 
la Science et de la Technologie) ont également parti-
cipé aux travaux. Les profils de compé tences ont fait 
l’objet de consultations auprès des partenaires tels 
que l’A.P.E.S., l’AQPP, l’ABCPQ, l’AQATP, les facultés 
de pharmacie, Pharm-Agria en plus des  enseignants 
des milieux professionnels et universitaires.

Lors de l’élaboration des profils de compétences, les 
membres du groupe de travail ont tenu compte des diffé-
rents modèles d’organisation en pharmacie (taille, volume 
d’ordonnances, type de pratique et autres spécificités du 
milieu). Ainsi, un profil de compétences unique permettra 
au PT et au PST de répondre à différentes réalités du 
monde du travail, et aux employeurs, d’accéder à une 
main-d’œuvre répondant à leurs besoins, qu’ils soient 
en milieu communautaire ou en établissement de santé.

Dans la continuité du projet de révision du rôle des assistants techniques en pharmacie 
(ATP), le groupe de travail vient de franchir une nouvelle étape en publiant les profils de 
compétences du personnel technique (PT) et du personnel de soutien technique (PST), 
lesquels ont été entérinés par le Conseil d’administration de l’Ordre le 22 janvier dernier.

DISTINGUER STANDARD 
ET COMPÉTENCE

Un standard est un énoncé qui précise les attentes  
en regard de la pratique. L’atteinte des standards  
permet d’assurer une prestation de soins et de services 
pharmaceutiques de qualité, sécuritaire et optimale.  
Un standard réfère à ce qui doit être fait et aux tâches à 
accomplir ; il contribue à définir le rôle attendu.

Une compétence est un ensemble intégré et fonctionnel de 
connaissances, d’habiletés et de comportements généraux 
permettant d’exercer convenablement un rôle, une fonc-
tion ou une tâche. Elle réfère à ce qui doit être en place 
chez la personne pour réaliser une tâche dans un contexte 
donné et avec le niveau de performance attendu.
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Pour bien comprendre  
les profils de compétences

Pour bien comprendre les profils de compétences publiés 
par l’Ordre, il importe tout d’abord de les différencier 
de ceux d’un programme d’études. Les compétences 
décrites par l’Ordre pourront être formulées de façon 
identique ou différente dans un programme d’études. Les 
compétences identifiées par l’Ordre décrivent ce qui est 
nécessaire pour l’exercice adéquat d’une tâche tandis que 
celles des programmes d’études tiennent compte, en plus, 
d’aspects propres à l’éducation tels que la séquence des 
apprentissages et les interrelations entre les compétences. 
Le « découpage » des compétences dans les programmes 
d’études peut donc être différent de celui présenté dans 
les profils de compétences de l’Ordre. Néanmoins, à la fin 
de ses études ou rapidement après son embauche, un PT 
ou un PST devrait pouvoir réaliser ce qui est décrit dans 
les profils présentés par l’Ordre.

Ensuite, il faut distinguer les compétences spécifiques 
des compétences génériques. Les compétences spéci-
fiques correspondent aux compétences directement liées 
à la réalisation d’un travail, alors que les compétences 
génériques sont liées à l’organisation du travail (organi-
sation de l’information, gestion du temps, etc.) et à des 
comportements organisationnels (communication, travail 
en équipe, résolution de problèmes, gestion des équipes 
de travail, etc.). Les compétences génériques sont utiles au 
candidat pour développer ses compétences spécifiques et 
réaliser les tâches liées à sa fonction de travail. Il peut aussi 
faire appel à ses compétences génériques dans d’autres 
situations de sa vie professionnelle.

Vous trouverez ci-dessous uniquement les énoncés 
généraux des compétences. Prenez note que la lecture 
des seuls énoncés généraux ne permet pas de saisir 
toutes les distinctions entre les deux profils. Il vous sera 
plus facile de le faire à l’aide des profils complets. 

ÉNONCÉS GÉNÉRAUX DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES DE LA FONCTION

Numéro de l’énoncé 
général de la compétence

Profil du personnel de soutien technique Profil du personnel technique

1 Traiter des ordonnances et des requêtes
Gérer les activités techniques relatives au 
traitement des ordonnances et des requêtes

2 Préparer des médicaments1 Gérer la préparation des médicaments 

3 Conclure la prestation d’un service Conclure la prestation d’un service

4 Contrôler les inventaires Gérer les inventaires

5
Participer à la prise en charge d’un patient  
par le pharmacien

Adapter le soutien technique aux besoins de 
prise en charge d’un patient par le pharmacien

ÉNONCÉS GÉNÉRAUX DES COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES DE LA FONCTION

Numéro de l’énoncé 
général de la compétence

Profil du personnel de soutien technique Profil du personnel technique

6
Réaliser des activités de gestion des documents 
et de traçabilité des opérations techniques

Gérer la conservation des documents et  
la traçabilité des opérations techniques

7
Établir les fondements  
de son professionnalisme

Assurer le professionnalisme  
de l’équipe technique

8
Appliquer des méthodes de travail permettant 
un fonctionnement sécuritaire et optimal  
de la pharmacie

Déployer des méthodes de travail permettant  
un fonctionnement sécuritaire et optimal  
de la pharmacie

9
Exploiter des ressources essentielles  
à son développement professionnel

Exploiter des ressources essentielles  
à son développement professionnel  
et à celui de l’équipe technique

1  La préparation des médicaments est une activité réservée au pharmacien. L’expression « préparer des médicaments » est utilisée ici au sens d’exécuter  
des tâches techniques liées à la préparation des médicaments en exécution ou non d’une ordonnance.
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Comment tirer profit des 
profils de compétences ?

Que vous soyez pharmacien ou ATP, ces profils de compé-
tences peuvent vous être utiles. 

Un pharmacien peut, à partir des profils, faire appel à une 
personne pour constituer un examen ou une entrevue 
d’embauche, élaborer un outil d’évaluation du personnel 
ou mettre en place des activités de perfectionnement. Les 
profils permettent d’obtenir une vision élaborée et précise 
des compétences du personnel en place ; ils facilitent la 
gestion des ressources. 

Pour un ATP, les profils offrent une description détaillée 
des tâches et des attentes du pharmacien. Les profils 
facilitent l’auto-évaluation des compétences de l’ATP et 
la détermination de ses besoins de perfectionnement et 
de formation.

Enfin, pour le milieu de l’éducation, les profils présentent 
un intrant important pour l’élaboration ou la révision d’un 
programme d’études. Il fait état des compétences atten-
dues en tenant compte du contexte de réalisation, mais 
aussi du niveau de performance souhaité.

L’Ordre et ses partenaires souhaitent deux programmes distincts pour répondre  
à des besoins différents, à savoir la révision du programme actuel et la création  
d’un programme d’études permettant un rehaussement des compétences des ATP. 

Le projet en bref

Création du groupe de travail en 2011 et composé de représentants  
de l’AQPP, de l’A.P.E.S., de l’ABCPQ et de l’AQATP  

Un projet en trois étapes : 

1. Élaboration des Standards de pratique du personnel technique  
et du personnel de soutien technique (adoptés par le Conseil  
d’administration le 5 décembre 2012)

2. Élaboration des profils de compétences du PT et du PST  
(adoptés par le Conseil d’administration le 22 janvier 2014)

3. Étude du cadre réglementaire (en cours)

Retrouvez les articles publiés dans L’interaction de mars-avril 2013,  
de mai-juin-juillet 2013 et dans le numéro de septembre-octobre 2013.

www.opq.org/Pharmaciens/Assistants techniques en pharmacie

Deux programmes d’études

Actuellement, les pharmaciens comptent sur une main-
d’œuvre diversifiée pour une même fonction de travail. 
Dans certains milieux, un commis, avec ou sans expé-
rience, soutient les pharmaciens en réalisant les activités 
techniques en pharmacie. Dans certains cas, le commis a 
reçu une formation spécifique de son employeur (p. ex. : 
programme des chaînes et bannières). Dans d’autres cas, 
le pharmacien peut compter sur un diplômé du programme 
d’études professionnelles (DEP) en assistance technique. 
Certains détenteurs du DEP ont été, en plus, formés par 
leur employeur pour des tâches spécifiques (p. ex. : attes-
tations de formation des établissements de santé, des 
chaînes et bannières, etc.). Finalement, dans de rares cas, 
le pharmacien est soutenu par un diplômé du programme 
d’études collégiales en techniques de pharmacie (deux 
cohortes au Cégep de Rivière-du-Loup en 2004).

Malgré deux révisions mineures du programme, l’offre 
de service du MELS en matière de formation ne suffit 
pas à combler les besoins de rehaussement. De plus, 
les cohortes de diplômés ne sont pas assez nombreuses 
pour combler les besoins, ce qui oblige les pharma-
ciens et leurs fournisseurs de services à développer 
une multitude de programmes qui dépassent le cadre 
de l’orientation en milieu de travail. C’est pourquoi 
l’Ordre et ses partenaires2 souhaitent deux programmes  
distincts pour répondre à des besoins différents, à savoir 
la révision du programme actuel et la création d’un 
programme d’études permettant un rehaussement des 
compétences des ATP. Il s’agit d’un maillon essentiel 
à la prestation sécuritaire et efficace des soins et des 
services pharmaceutiques. Plusieurs démarches sont 
en cours actuellement et nous espérons pouvoir vous 
donner des signes positifs de l’évolution de ce dossier 
très prochainement. L’Ordre poursuit notamment ses 
démarches auprès des ministères concernés afin de 
les sensibiliser aux besoins de rehaussement des com-
pétences du PT et du PST en pharmacie. 

Pour toute question relative à ce projet, n’hésitez pas  
à communiquer avec Marie-Claude Poulin, adjointe à 
l’organisation des soins et des services pharmaceutiques, 
aux coordonnées habituelles de l’Ordre ou par courriel à 
mcpoulin@opq.org.

2  Les organisations suivantes ont officiellement donné leur appui aux profils de compétences et soutiennent la démarche entreprise par l’Ordre : AQATP, ABCPQ, AQPP, 
A.P.E.S., facultés de pharmacie de l’Université Laval et de l’Université de Montréal.
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Une interaction médicamenteuse fatale

La patiente, âgée de 81 ans, était connue, entre autres, 
pour un épisode récent de fibrillation auriculaire. Son 
état de santé s’étant détérioré, elle fut hospitalisée et de 
la lévofloxacine ainsi que du fluconazole furent ajoutés à 
l’amiodarone qu’elle prenait depuis quelques mois. Huit 
jours avant son décès, un ECG a montré un allongement 
de l’intervalle QT au-delà de 500 msec. Quelques jours 
plus tard, un pharmacien a rédigé une note à l’intention de 
l’équipe médicale, dans laquelle il décrivait que l’interaction 
des trois médicaments pouvait causer un allongement de 
l’intervalle QT ; il recommanda un ECG de contrôle ainsi 
qu’une réévaluation des traitements antibiotiques et anti-
fongiques. L’ECG de contrôle montra un intervalle QTc dans 
les limites acceptables et l’équipe traitante envisagea alors 
de poursuivre la lévofloxacine et le fluconazole pour une à 
deux semaines. La patiente décéda le lendemain matin.

Les interactions liées à l’allongement de l’intervalle QT, 
potentiellement mortelles, sont difficiles à prévoir en 

raison, entre autres, de la variabilité interindividuelle. Des 
cas comme celui-ci sont de plus en plus rencontrés dans 
la littérature, et les avis de Santé Canada sur le sujet se 
multiplient (plus récemment : azithromycine, dompéridone, 
citalopram et escitalopram). Or, le coroner soulève le fait 
que « des patients qui décèdent subitement, dont on ne 
procède pas à l’autopsie […] sont possiblement victimes 
d’arythmie cardiaque maligne reliée à un allongement de 
l’intervalle QT secondaire à l’administration de médica-
ments particuliers ».

Interactions médicamenteuses

L’allongement de l’intervalle QT :  
lorsque la vie des patients est en jeu
Bien connues des pharmaciens mais parfois qualifiées de théoriques ou sous-évaluées, les interactions 
médicamenteuses ayant une influence sur l’intervalle QT sont réelles et ont d’ailleurs causé le décès d’une patiente, 
comme en témoigne un rapport du coroner porté à notre attention. En conclusion, le coroner mentionne que 
« cette situation se produit probablement plus souvent qu’on le croit dans les centres hospitaliers du Québec ». 

OUTILS À GARDER À PORTÉE DE MAIN (RÉFÉRENCES PRATIQUES)

•  Al-Khatib, S.M. et al., « What clinicians should know about the  
QT interval », JAMA, 2003, vol. 289, p. 2120-2127.

•  NHS Greater Glasgow and Clyde Medicines Information Service, « Drug-
induced QT prolongation », PostScript Extra, no 21, décembre 2012.

•  Li, E.C. et al., « Drug-induced QT-interval prolongation : considerations 
for clinicians », Pharmacotherapy, 2010, vol. 30, no 7, p. 684-701.
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La surveillance globale de la 
pharmacothérapie des patients

Autant en pharmacie communautaire qu’en établissement 
de santé, une démarche structurée permet au pharmacien 
d’individualiser son intervention en fonction des patients, 
de leur médication et des facteurs de risque. Effectuer 
une surveillance globale de la thérapie médicamenteuse 
efficace, c’est appliquer les différentes étapes de la prise 
en charge des patients, présentées dans l’encadré 1 et 
détaillées dans les standards de pratique que nous vous 
invitons à consulter.

Collecter les données : cerner les risques 

De nombreux médicaments peuvent entraîner un allon-
gement de l’intervalle QT et plusieurs facteurs de risque 
peuvent contribuer à l’apparition d’une arythmie maligne. 
Or, les problèmes pharmacothérapeutiques touchent 
plus particulièrement les patients polymédicamentés, les 
exposant davantage aux interactions médicamenteuses. 

Monsieur Denis Brouillette, pharmacien à l’Institut de car-
diologie de Montréal, souligne que, « dans la plupart des 
cas publiés où un allongement de l’intervalle QT a causé 
la mort, la combinaison d’au moins trois facteurs de risque 
était présente ». Bien qu’il reconnaisse qu’il est difficile 
d’évaluer précisément le risque, le pharmacien doit agir 
sur les risques modifiables (voir l’encadré 2) pour prévenir 
un événement. 

En pharmacie communautaire, lorsque des patients se 
présentent pour une consultation, pour renouveler leur 
médication ou avec une nouvelle ordonnance, l’his-
toire pharmacothérapeutique et l’analyse du dossier 
permettent de détecter les problèmes pharmacothéra-
peutiques potentiels ou réels. Les patients vulnérables 
ou ciblés doivent faire l’objet d’une attention spéciale, 

puisque les symptômes décrits par ceux-ci pourraient 
être évocateurs d’un allongement de l’intervalle QT (par 
exemple, le signalement d’étourdissements ou de perte 
de conscience). Ainsi, il est primordial d’effectuer une 
surveillance globale de la pharmacothérapie et de l’état 
de santé de ces patients et de les aviser des signes et 
symptômes nécessitant une consultation médicale.

En établissement de santé, la réalisation du BCM  
d’admission et de l’histoire pharmacothérapeutique avec 
les patients, ainsi que la consultation du dossier médical 
sont des opportunités concrètes pour cerner les risques.

L’intervention préventive :  
le pharmacien aux aguets

Comme pharmacien, vous pouvez exercer votre surveil-
lance à plusieurs niveaux. D’abord, le risque associé aux 
médicaments est proportionnel à l’exposition d’un patient 
à ceux-ci et donc, à la dose. Le simple ajustement de la 
pharmacothérapie d’un patient selon sa fonction rénale 

ou hépatique est efficace pour diminuer 
un risque modifiable. De plus, des doses 
« seuils » ont été établies pour certains 
médicaments, au-delà desquelles le 
risque augmenterait considérablement 
(par exemple, 40 mg pour le citalopram 
et 100 mg pour la méthadone).

Au-delà des médicaments considérés 
à risque de prolonger l’intervalle QT, 
plusieurs autres éléments sont à sur-
veiller, notamment les médicaments ou 
autres situations pouvant causer une 
hypokaliémie. La surveillance des élec-
trolytes est donc un geste à préconiser 
pour prévenir ces événements.

Que vous exerciez en pharmacie communautaire ou en 
établissement de santé, lors de la validation des ordon-
nances, il est important de prendre en considération les 
interactions médicamenteuses, qu’elles soient signifi-
catives ou non : vous devez faire appel à votre jugement 
clinique, identifier et prioriser les patients vulnérables et 
cibler des situations à risque.

Prioriser les patients vulnérables

La priorisation des patients peut se faire en équipes. 
Pour les patients ciblés qui présentent une accumu-
lation de facteurs de risque ou qui doivent poursuivre 
une pharmacothérapie présentant un risque, des suivis 
périodiques peuvent être effectués.

« DANS LA PLUPART DES CAS 
PUBLIÉS OÙ UN ALLONGEMENT 
DE L’INTERVALLE QT A CAUSÉ  
LA MORT, LA COMBINAISON  

D’AU MOINS TROIS FACTEURS  
DE RISQUE ÉTAIT PRÉSENTE »

–  Denis Brouillette, pharmacien à l’Institut de cardiologie  
 de Montréal
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Des médicaments peuvent également être ciblés. Ainsi, 
dans certains établissements et pharmacies commu-
nautaires, des équipes de pharmaciens ont élaboré 
une liste interne de médicaments ciblés afin de modu-
ler la surveillance de la pharmacothérapie lorsqu’un 
patient reçoit l’un de ces médicaments. Par exemple, en  
établissement de santé, les pharmaciens de la pharmacie 
centrale identifient ces médicaments à surveiller lors de 
la validation des ordonnances et interviennent directe-
ment auprès des médecins ou effectuent une demande 
de suivi auprès des pharmaciens assignés aux unités de 
soins. Certaines équipes ont choisi de compléter cette 
surveillance à l’aide de leur logiciel informatique. Une 
liste des interactions est produite quotidiennement et une 
analyse est faite par un pharmacien qui se déplace aux 
unités de soins pour compléter l’évaluation en fonction 
des autres paramètres disponibles auprès du patient, de 
l’équipe soignante ou dans le dossier médical du patient. 
Bien que cette façon de faire soit privilégiée pour les 
patients hospitalisés présentant une condition aiguë, elle 
peut aussi être intégrée en milieu communautaire.

Évidemment, une fois l’interaction détectée et l’inter-
vention réalisée, le pharmacien doit prendre les moyens 
nécessaires pour assurer le suivi de celle-ci. Références 
à l’appui, il ne doit pas hésiter à revenir à la charge en 
cas de besoin.

Assurer la continuité des soins

Un des gestes efficaces de prévention, à la portée de 
tous les pharmaciens, est d’assurer la continuité des 
soins. En consignant au dossier informatique de la 
pharmacie ou au dossier médical (en établissement de 
santé) tous les renseignements pertinents (problèmes 
de santé, données cliniques, analyses de laboratoire, 
interventions réalisées, éléments de suivi et résultats 
des suivis), vous contribuez à assurer cette continuité. 
Selon la situation, communiquer verbalement et/ou par 
écrit avec les autres professionnels de la santé impli-
qués auprès du patient y contribue également.

La communication du profil pharmaceutique par le 
pharmacien communautaire lors de l’hospitalisation 
d’un patient ou la rédaction d’un BCM de départ par 
le pharmacien en établissement de santé sont des 
opportunités pour compléter la communication avec 
des renseignements tels que les changements récents, 
les antécédents de réactions aux médicaments, d’aryth-
mie ou d’allongement de l’intervalle QT. Une lettre de 
transfert peut aussi être échangée entre pharmaciens, 
avec le consentement du patient.

En conclusion, plusieurs facteurs de risque sont à 
considérer dans l’allongement de l’intervalle QT. Il 
est important de les connaître et d’intervenir auprès 
du médecin lorsque vous le jugez opportun. Pour ce 
faire, vous devez notamment connaître les antécédents 
médicaux de votre patient ainsi que les résultats des 
analyses de laboratoire pertinents. Il faut effectuer 
le suivi des interventions et assurer la continuité des 
soins. C’est donc en intégrant une démarche de prise 
en charge structurée dans votre pratique quotidienne 
que vous pouvez assurer une surveillance globale de la 
thérapie médicamenteuse efficace, et ce, dans toutes 
les situations où votre expertise le requiert.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA  
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

1. Procéder à la collecte et à l’interprétation  
des données ;

2. Évaluer les ordonnances ;

3. Effectuer les interventions appropriées ;

4. Surveiller la thérapie médicamenteuse  
et son impact sur l’état de santé du patient ;

5. Fournir l’information pertinente ;

6. Consigner les informations et les interventions 
aux dossiers.

LISTE NON EXHAUSTIVE DES FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES
• Déshydratation (chaleur, diarrhées et/ou  

vomissements, etc.)

• Bradycardie (bêtabloquants)

• Hypokaliémie, hypomagnésémie  
(diurétiques, certains produits naturels  
diurétiques, certaines diètes)

• Hypothyroïdie 

• Certains médicaments (plusieurs  
références sont disponibles pour  
déterminer le risque de causer  
des torsades de pointes)
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Pour faire courtPour faire court

Conseil d’administration     26 mars 2014         Comité exécutif     16 avril 2014

RVO 2014
Faites-nous 
connaître  
vos projets !
Le Rendez-vous de l’Ordre (RVO) 2014, qui se 
déroulera les 17 et 18 juin, au Centre Mont-
Royal de Montréal, aura pour thème « Experts en 
santé – Se donner les moyens d’avancer ». Se 
donner les moyens d’avancer, c’est tirer profit au 
maximum de ce qui est entre nos mains : nos 
compétences, notre expertise, notre place dans 
le réseau de la santé et en première ligne, ainsi 
que notre capacité à travailler en équipe. Et quoi 
de mieux que le partage des connaissances et 
expériences pour avancer !

Vous avez mis en place un projet novateur dans 
votre milieu de pratique ? Vous avez développé 
une expertise dans un domaine ? Vous avez per-
fectionné une méthode de travail ? Si cela a eu un 
impact positif pour vous et vos patients, pourquoi 
ne pas nous en faire part ? 

Il vous suffit de nous envoyer un bref résumé de 
votre projet et de ses retombées, sans oublier 
votre photo et votre adresse courriel pour que les 
pharmaciens intéressés puissent communiquer 
avec vous. 

Les projets sélectionnés seront publiés dans le 
cahier du participant, remis sur place le jour de 
l’événement, diffusé sur présentation PowerPoint 
au cours du RVO et mis sur le site Web de l’Ordre.

Pour toute question et pour soumettre vos  
projets, contactez Mme Dorothée Philippon aux 
coordonnées habituelles de l’Ordre, ou par 
courriel à dphilippon@opq.org. 

  Abdelmalak, Wasseem
  Ait Zaid, Kahina
  Altahlawy, Ahmed
  Arsenault, Natalie
  Assouline, Laurence
  Barber-Lanthier, Shawn
  Bergeron, Catherine
  Bergeron, Guillaume
  Boivin, Étienne
  Bolduc, Catherine
  Bolduc, Lisa
  Boudjebla, Mohand
  Bourgouin, Olivier
  Boutin, Catherine
  Breault, Ann-Sophie
  Brule, Kyla
  Brunet, Geneviève
  Caillier, Bertrand
  Chagnon, Alexandre
  Chevalier, Romy
  Couillard-Montminy, Valérie
  Deslongchamps, Julie
  Dion, Ariane
  Duffayet, Frédéric
  Dufour-Laplante, Jessica
  Fiset, Melissa
  Gagnon, Vicky
  Gargas, Usama Milad Amin
  George, Michael
  Ghattas, Mary
  Gilbert-Desmarais, Marie-Pier
  Grenier, Sarah
  Hamel, France
  Harici, Myriam
  Hinh Thai, Rudy
  Ibrahim Mashraky, Mariam

  Iskandar, Emad Adib Labib
  Iskandar, Irini
  Jouini, Aya
  Kenol-Maurrasse, Rodolphe
  Laabid, Hamid
  Larouche, Guillaume
  Lefebvre, Thomas
  Lethuillier, Guillaume
  Lévesque, Marie-Sophie
  Liu, Si Da
  Mathieu, Simon
  Mercier, Philippe
  Michaud, Jean-Philippe
  Morcos, Tamer Saad
  Nguyen, Van Minh
  Paradis, Marie-Ève
  Picard, Anne-Marie
  Poitras, Julie
  Rizkala, Rania
  Roy, Isabelle
  Roy, Marie-Pier
  Saada, Omar
  Sarrat Voisine, Audrey
  Sassi, Hind
  Saucier, Élise
  St-Laurent, Lydia
  St-Pierre, Julien
  Ste-Marie Paradis, Catherine
  Thomas, Fady
  Toupin, Isabelle
  Tremblay, Caroline
  Tremblay, Nicole
  Tremblay-Lemieux, Émilie
  Turcotte, Joanie
  Whittom, Bruno Pierre
  Youssef Fadlallah, Nadine

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue aux 72 nouveaux pharmaciens !
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Actualités

L’Ordre s’associe à Protégez-Vous pour la  
2e édition du Guide pratique de la pharmacie

Les pharmaciens ont un rôle de premier plan à jouer 
lorsque vient le temps pour le patient de choisir un 
médicament en vente libre. Le Guide pratique de 
la pharmacie vise à sensibiliser les Québécois aux 
éléments à prendre en compte lorsqu’ils se procurent 
un médicament en vente libre et à les aider à prendre 
des décisions éclairées. Ce guide rappelle à plusieurs 
reprises au lecteur l’importance de consulter son 
pharmacien, notamment lorsque plusieurs médicaments 
sont pris concurremment, lors d’effets secondaires 
potentiels ou lorsque le problème de santé persiste. 

La première partie du guide intitulée « Pharmacie 101 » 
fournit des renseignements généraux sur le pharmacien, 
les nouvelles activités (la Loi 41), les médicaments, l’auto-
médication pour la femme enceinte, le traitement d’un 
enfant malade et les mythes et réalités de la pharmacie.

La deuxième partie, le cœur du guide, traite des problèmes 
de santé courants que le pharmacien rencontre régulière-
ment chez ses patients. Ces problèmes sont présentés en 
cinq catégories, soit douleurs et fièvre, affection des voies 
respiratoires, problèmes digestifs, problèmes de peau et 
autres problèmes. Pour chacune de ces catégories, des 
problèmes plus précis avec un descriptif, des moyens de  

prévention et de traitement, et des 
mises en garde sont prévus.

Merci aux pharmaciens  
qui ont collaboré  
à ce numéro spécial !

La production d’un tel guide exige 
beaucoup de travail de la part de 
nombreux professionnels. L’Ordre 
tient à remercier les pharmaciens 
ayant collaboré à la révision des 
textes de la première édition, 
soit Mmes Chantal Morissette et 
Geneviève Tirman, ainsi que les 
autres pharmaciens qui, d’une 
façon ou d’une autre, ont apporté un coup de main pour 
la production de ce numéro. Un merci tout particulier à 
Mmes Sandra Bélanger, Karine Cloutier et, pour l’Ordre, 
Mme Guylaine Bertrand. 

Le guide est disponible en kiosque, en librairie dans 
le réseau des Publications du Québec et en ligne au 
www.protegez-vous.ca/boutique.

L’intérêt de la population pour sa santé et pour les nouvelles responsabilités à venir pour les pharmaciens 
a amené Protégez-Vous et l’Ordre à présenter une nouvelle édition du Guide pratique de la pharmacie.

RENDEZ-VOUS EN 2014  !

RVO 2014 
»  17 et 18 juin 2014  »  Centre Mont-Royal, Montréal

L’ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DES PHARMACIENS,  
DES RÉSIDENTS ET DES ÉTUDIANTS EN PHARMACIE DU QUÉBEC.

Ne manquez pas le FoRum pour l’Avancement de la Pratique Pharmaceutique, organisé par la  
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, tout de suite après le RVO. Détails à venir
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RABAIS EN PHARMACIE,  
QUELQUES PRÉCISIONS

Ce que dit le Code de déontologie 
des pharmaciens

L’article 98 de votre code de déontologie est clair : les 
rabais ne sont pas admissibles en pharmacie. Cet article 
se lit comme suit : 

La publicité faite par le pharmacien ou en son nom ne 
doit pas promouvoir la consommation de médicaments ; 
contrevient notamment à cette obligation toute annonce 
d’un rabais, d’une ristourne, d’un cadeau, d’un timbre 
prime, d’un boni ou de tout autre avantage de même 
nature applicable à l’achat d’un médicament.

Comme pharmacien, vous avez la responsabilité d’encou-
rager l’usage optimal des médicaments. Ainsi, comme le 
précise le code, vous ne devez pas faire la promotion de 
la consommation de médicaments. Lorsqu’un patient se 
présente en pharmacie, il ne doit pas avoir l’impression 
que les médicaments sont des biens de consommation 
comme les autres. Sachant que l’objectif à la base du 
marketing est d’augmenter la consommation, alors 
comment expliquer à un patient qu’il ne doit pas abuser 
de la pseudoéphédrine s’il trouve en pharmacie une 
offre de 2 pour 1 à l’achat de ce produit ? 

À la fin de l’année 2013, plusieurs médias ont traité du sujet des rabais offerts 
en pharmacie. Des journalistes ont repéré des expressions comme « 2 pour 1 », 
« spécial » ou « rabais » dans les pharmacies québécoises. Photos à l’appui, ils ont 
communiqué avec l’Ordre pour obtenir des réponses sur la légalité de la pratique. 
Cette récente couverture nous donne l’occasion d’apporter des précisions.
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Vous vous êtes investi sans compter. 
Maintenant, économisez grâce à TD Assurance.

Le programme d’assurances habitation et auto TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Le programme est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le 
reste du Canada. Pour les résidents du Québec : nous sommes situés au 50, Place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. 

*Aucun achat n’est requis. Il y a un (1) prix à gagner. Le gagnant aura le choix entre une somme de 60 000 $ CA qui servira à réaliser sa cuisine de rêve ou 60 000 $ CA comptant. Le gagnant devra retenir les services du fournisseur de son choix et coordonner l’ensemble des travaux. Le concours est 
organisé par Sécurité Nationale compagnie d’assurance et Primmum compagnie d’assurance. Peuvent y participer les membres ou employés et autres personnes admissibles qui sont résidents canadiens et qui appartiennent à un groupe employeur ou à un groupe de professionnels ou de diplômés ayant 
conclu un protocole d’entente avec les organisateurs, et qui, par conséquent, bénéficient d’un tarif de groupe. Le concours se termine le 31 octobre 2014. Le tirage aura lieu le 21 novembre 2014. Le gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique. Les chances de gagner dépendent du 
nombre d’inscriptions admissibles reçues. Le règlement complet du concours est disponible à l’adresse melochemonnex.com/concours.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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Les professionnels de la santé  
peuvent économiser plus.
Chez TD Assurance, nous sommes conscients du temps et des efforts que vous 

avez investis pour arriver là où vous êtes. C’est pourquoi, en tant que pharmacien, 

vous bénéficiez de tarifs de groupe préférentiels et de divers autres rabais grâce 

au programme TD Assurance Meloche Monnex. Mieux encore, vous obtiendrez 

un service personnalisé et une protection adaptée à vos besoins. Demandez une 

soumission dès aujourd’hui et découvrez combien vous pourriez économiser. 

Demandez une soumission dès aujourd’hui
1-877-321-3865 
melochemonnex.com/pharm

HABITATION | AUTO | VOYAGE

 Vous pourriez GAGNER

60 000 $ comptant pour  
réaliser votre cuisine de rêve*!
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Le problème, c’est l’affichage du rabais 

Le Code de déontologie des pharmaciens traite précisé-
ment de « l’annonce » du rabais et non pas du rabais en 
tant que tel. Ainsi, rien ne vous empêche de faire profiter 
vos patients d’un prix plus bas sur l’un de vos médica-
ments. Le Code ne vise pas à empêcher les patients de 
bénéficier de meilleurs prix.

Là où vous devez prêter une attention spéciale, c’est 
dans l’affichage des prix. L’utilisation d’expressions 
telles que « rabais », « solde », « prix réduit », de couleurs 
ou d’images donnant l’impression de faire la promotion 
d’un rabais est interdite. 

Lorsqu’un produit est offert à prix réduit, vous pouvez 
afficher le nouveau prix avec la date de validité. 

Les démarches de l’Ordre auprès 
des chaînes et bannières

Récemment, une rencontre a été organisée avec les 
responsables de services professionnels et les chargés 
de marketing des chaînes et bannières de pharmacie 
afin de préciser l’interprétation du syndic quant à cet 
article du code de déontologie. Les chaînes et bannières 

accompagnant de nombreux pharmaciens lorsqu’il est 
question d’affichage en pharmacie, cette rencontre 
nous apparaissait incontournable.

La directrice générale de l’Ordre, Manon Lambert, de 
même que la syndic, Lynda Chartrand, ont animé cette 
rencontre. Les chaînes et bannières ont assuré à l’Ordre 
que des modifications seraient apportées aux visuels 
transmis aux pharmaciens. Nous nous attendons à voir les 
changements effectués dès le 1er avril.

On ne le dira jamais assez : les médicaments ne sont pas 
des biens de consommation comme les autres. Lorsqu’un 
produit est en solde, le réflexe est souvent de le stocker en 
quantité. Reproduire un tel comportement avec des médi-
caments comporterait de nombreux risques. 

Cette année, à l’occasion de la Semaine de sensibilisation 
à la pharmacie, l’Ordre rappelle aux parents l’importance 
de garder les médicaments en sûreté et de faire en sorte 
qu’ils ne soient pas accessibles à leurs enfants. Tous les 
pharmaciens confondus – propriétaires, salariés ou en éta-
blissement de santé – ont la responsabilité d’encourager 
l’usage optimal et de rappeler les risques liés aux médica-
ments. De cette responsabilité découlent des obligations. 
Ne pas offrir de rabais sur les médicaments en fait partie.
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Les régions ont plus que jamais besoin de pharmaciens. Vous avez moins de 35 ans ?  
Et si vous vous établissiez en région ?

Pénurie de pharmaciens en région 

Les départs massifs à la retraite et le vieillissement de 
la population créent un besoin accru de pharmaciens. 
Certaines MRC, comme celle de Pierre-De Saurel, dans 
la région de Sorel-Tracy, sont plus durement touchées par 
la pénurie de pharmaciens que d’autres.

Le vieillissement de la population est plus particuliè-
rement notable dans les régions éloignées ainsi qu’en 
périphérie des grands centres urbains. Le rôle du phar-
macien étant crucial, il est donc facile de comprendre 
les lacunes que pose l’absence d’un tel professionnel 
dans une communauté, notamment avec l’évolution de 
la profession et l’entrée en vigueur prévue de la Loi 41.

S’établir en région, du positif

Plusieurs facteurs influencent le choix de certains phar-
maciens, natifs ou non, à s’établir en région. La majorité 
d’entre eux s’accorde sur les principaux points positifs 
d’un tel choix. 

Mélanie Boucher, pharmacienne au CSSS du Suroît, sou-
ligne la facilité des liens avec les autres professionnels 
de la santé et la référence importante que devient 
le pharmacien dans son milieu. « Le pharmacien qui 
travaille en région a la possibilité de s’impliquer dans 
différentes sphères des services pharmaceutiques », 
souligne-t-elle. 

La population est reconnaissante de la proximité et 
des suivis personnalisés du pharmacien qui finit par 
la connaître personnellement. C’est ce que relève, à 
son tour, Johanne Drolet, pharmacienne propriétaire de 
Coaticook. Selon elle, la pratique en région permet une 
variété de soins et services prodigués aux usagers. 

Myriam Tremblay, pharmacienne propriétaire dans  
Les Escoumins, souligne qu’il ne faut pas croire que la 
pratique en région est redondante. Selon elle, « on voit 
de tout ! Puisqu’il n’y a pas beaucoup de pharmacies, 
nous devons servir l’ensemble de la population, donc 
nos laboratoires sont remplis de médicaments réguliers, 
mais aussi de traitements particuliers. » Cette dernière  
mentionne également qu’au-delà de la nature de la pra-
tique professionnelle, la vie en région permet l’accès à 
un style de vie différent, dont l’augmentation du temps 
de qualité avec la famille est l’un des points centraux. 

Par où commencer ?

Une fois la décision prise, il peut être difficile de cibler 
la région où s’établir et de savoir par où commencer  
les démarches. Place aux jeunes en région (www. 
placeauxjeunes.qc.ca) est un organisme qui se spécialise 
en migration des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans. 
Présente dans 15 régions administratives (63 MRC),  
l’organisation offre une gamme de services permettant 
l’aide à la décision ainsi que le soutien à l’établissement 
et à l’intégration dans la communauté d’accueil. Si vous 
envisagez de vous établir en région, consultez-les!

S’établir en région ?  
Pourquoi pas !
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Avis

AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE 
Dossier : 30-12-01733

Avis est par les présentes donné que M. Chadi Hamoui (numéro de 
membre 206118), ayant exercé la profession de pharmacien dans 
le district de Montréal, a été trouvé coupable le 13 novembre 2013 
par le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec 
des infractions suivantes :

Chef no 1 Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au  
19 mars 2012, à son établissement situé au 1650, boul. 
Henri Bourassa Ouest, à Montréal, district de Montréal,  
a fait défaut de s’acquitter de ses obligations profession-
nelles avec intégrité en :

• réclamant de tiers payeurs (RAMQ et assureurs privés) 
le paiement du coût de certains médicaments et de 
services pharmaceutiques alors que ces réclamations 
portaient sur des ventes et des services factices;

• réclamant de tiers payeurs (RAMQ et assureurs privés) 
le paiement de certains services pharmaceutiques por-
tant sur le renouvellement mensuel d’ordonnances de 
médicaments alors que le service réellement effectué 
portait sur la remise d’une quantité de médicaments 
couvrant plusieurs mois;

• réclamant de tiers payeurs (RAMQ et assureurs privés) 
le paiement du coût de certains médicaments géné-
riques au prix du médicament de marque équivalent;

• inscrivant aux dossiers de certains de ses patients de 
faux renseignements relatifs aux services effectués, 
contrevenant par là à l’article 55 du Code de déontolo-
gie des pharmaciens, R.R.Q., c. P 10, r. 7; 

Chef no 2 Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au  
19 mars 2012, à son établissement situé au 1650, boul. 
Henri Bourassa Ouest, à Montréal, district de Montréal,  
a illégalement vendu en gros à Pharm D. inc. des médica-
ments d’ordonnance, alors qu’il n’était pas détenteur d’une 
licence d’établissement et que ces ventes n’étaient pas 
conformes au Règlement sur les conditions et modalités 
de vente des médicaments, R.R.Q., c. P 10, r. 12;

Chef no 3 Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au  
19 mars 2012, à son établissement situé au 1650, boul. 
Henri Bourassa Ouest, à Montréal, district de Montréal, a 
fait défaut d’assurer un contrôle adéquat de ses stocks de 
médicaments d’ordonnance de la pharmacie, contrevenant 
par là à l’article 15 du Code de déontologie des pharma-
ciens, R.R.Q., c. P 10, r. 7;

Chef no 6 Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au  
19 mars 2012, à son établissement situé au 1650, boul. 
Henri Bourassa Ouest, à Montréal, district de Montréal,  

a illégalement réclamé de tiers payeurs (RAMQ et assu-
reurs privés) le paiement du coût de médicaments en 
majorant ceux-ci de la marge bénéficiaire grossiste prévue 
au Règlement sur les conditions de reconnaissance d’un 
fabricant de médicaments et d’un grossiste en médica-
ments, R.R.Q., c. 29.01, r. 2 alors que ces médicaments 
n’ont pas été acquis d’un grossiste reconnu au sens de 
l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments, L.R.Q., 
c. A 29.01, contrevenant par là à l’article 55 du Code de 
déontologie des pharmaciens, R.R.Q., c. P 10, r. 7;

Chef no 8 Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au  
19 mars 2012, à son établissement situé au 1650, boul. 
Henri Bourassa Ouest, à Montréal, district de Montréal,  
a vendu à ses patients des médicaments visés par  
l’Annexe II du Règlement sur les conditions et modalités 
de vente des médicaments, sans inscrire ces ventes au 
dossier de ces patients, contrevenant par là à l’article 9 
dudit Règlement, R.R.Q., c. P 10, r. 12;

Chef no 9 Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au  
19 mars 2012, à son établissement situé au 1650, boul. 
Henri Bourassa Ouest, à Montréal, district de Montréal, 
a illégalement vendu ou livré des médicaments d’ordon-
nance alors qu’il n’avait pas d’ordonnance l’y autorisant, 
contrevenant par là à l’article 7 du Règlement sur les 
conditions et modalités de vente des médicaments, R.R.Q., 
c. P 10, r. 12.

Le 13 novembre 2013, le conseil de discipline imposait à M. Chadi 
Hamoui (numéro de membre 206118) une radiation temporaire de 
trois (3) ans pour les chefs nos 1, 3, 8 et 9, une radiation temporaire 
d’un (1) an pour les chefs nos 2 et 6; lesdites périodes de radiation 
seront purgées concurremment.

Le conseil de discipline a ordonné que les périodes de radiation 
soient exécutoires, nonobstant appel, à compter du 1er novembre 
2013. M. Chadi Hamoui (numéro de membre 206118) est donc radié 
du tableau de l’Ordre pour une période de trois (3) ans à compter du 
1er novembre 2013.

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

Montréal, ce 13 novembre 2013.

Geneviève Richard 
Secrétaire du conseil de discipline
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Questions de pratique

Lorsqu’il est question d’assurer la qualité et la sécurité des services offerts, la plani fication et la 
standardisation sont des éléments clés. L’aménagement de la pharmacie doit permettre d’optimiser 
le travail du pharmacien. Mais au-delà de l’organisation physique, des outils comme les descriptions 
de tâches et les politiques et procédures sont à la base d’une saine organisation du travail. 

Planifier et standardiser…  
pour mieux déléguer

1  Procédure : Ensemble des étapes à franchir, des moyens à prendre et des méthodes à suivre dans l’exécution d’une tâche.  
(Source : Le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française)

Planifier et standardiser

Le premier élément à considérer pour mieux planifier 
le travail de votre équipe est une description claire des 
tâches de votre personnel professionnel et technique. En 
plus de clarifier les attentes au regard de chacun des 
postes, l’élaboration de ces descriptifs permet également 
de préciser les tâches que vous voulez déléguer.

Lorsque les tâches de chacun sont claires vient le 
moment de rédiger les politiques et procédures1. Ces 
documents permettent d’assurer une standardisation 
du travail et facilitent le transfert des connaissances 
lors de l’arrivée de nouveau personnel. Il va sans dire 
que, pour ce faire, elles doivent être connues et surtout 
appliquées par tout le personnel. 
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Questions de pratique

Comment rédiger une 
politique et procédure ?
Des canevas de politiques et procédures sont disponibles 
sur le site Web de l’Ordre, sous « Publications/Normes  
de pratique et lignes directrices » : 

• Normes 2010.01 et 2010.01.01– Délégation 
en pharmacie et Délégation de la vérification 
contenant-contenu ;

• Norme 2012.01– Préparations magistrales non 
stériles en pharmacie ;

• Guide Gérer les incidents et accidents dans la  
prestation des soins et services pharmaceutiques.

Même si l’Ordre propose des exemples, il est important 
de développer des politiques et procédures propres à 
votre milieu de pratique. Ces documents doivent refléter 
votre façon de faire les choses. En faisant participer votre 
équipe à leur rédaction et à leur développement, votre 
personnel s’appropriera les politiques et procédures et il 
sera ensuite plus facile de les faire appliquer.

Quelles politiques et procédures 
doit-on instaurer en pharmacie ?
Le standard de pratique 3.2.1 indique les politiques et  
procédures qu’on pourrait établir en pharmacie. Une liste se 
trouve également à la page suivante. La liste peut paraître 
longue, mais l’important est de commencer quelque part. 
En débutant par les descriptifs de tâches et en poursui-
vant par la rédaction de quelques politiques et procédures 
simples, vous verrez rapidement l’utilité et l’intérêt de  
travailler à de tels documents. Et surtout, rappelez-vous : 
il est préférable d’avoir une politique et procédure d’une 
seule page, bien appliquée et connue de tous, qu’un 
document long et complexe qui n’est pas utilisé.

Et la délégation dans tout ça ?
Dans pratiquement chaque étape de travail en pharmacie 
se trouvent des activités pouvant être déléguées. Que ce 
soit lors de la prise d’information du patient, l’impression 
de profils ou la vérification contenant-contenu, le personnel  
technique est une ressource avec un grand potentiel. Mais 
pour pouvoir en bénéficier, il faut d’abord et avant tout 
comprendre le travail et être en mesure de le diviser par 
étapes. Pour ce faire, les politiques et procédures sont des 
outils incontournables !

POLITIQUE ET PROCÉDURE DE GESTION 
DES MÉDICAMENTS PÉRIMÉS 

Voici les éléments qu’on devrait inclure  
dans la politique et procédure :

• la liste de tous les endroits où l’on peut trouver des 
médicaments (réfrigérateur, tablettes de réserve, présen-
toirs promotionnels, etc.) selon leur statut (annexe 1 :  
Pr, N, C, T\C, annexe 2, annexe 3 et hors annexe) ;

• la méthode privilégiée pour s’assurer que tous les  
médicaments tenus en inventaire et disponibles  
pour la vente ne sont pas périmés (registre répertoriant 
tous les produits selon le mois de péremption, recours  
à un repère mnémotechnique, rondes et fréquence  
de vérification périodique, rotation et disposition  
des médicaments, etc.) ;

• le moment où le produit doit être retiré en fonction  
de sa nature (date de péremption atteinte,  
retrait anticipé, etc.) ;

• l’endroit où les produits doivent être entreposés 
lorsqu’ils sont retirés ;

• le mode de retour des produits périmés auprès  
des grossistes (stupéfiants, drogues contrôlées,  
substances ciblées, MVL, PSN, etc.) ;

• le mode de destruction des produits périmés  
en fonction de leur statut et selon les  
normes environnementales ;

• le partage des tâches du personnel en fonction du statut 
et de l’emplacement spécifique des médicaments ;

• la formation ou l’orientation à donner au personnel  
pour exécuter cette tâche et respecter la procédure ;

• un registre du personnel formé et impliqué  
dans la tâche déléguée ;

• un programme de contrôle de la qualité permettant 
d’assurer le respect et l’application de la procédure.  
Il consiste à :

 - vérifier un échantillon prédéfini du travail effectué,  
et ce, pour chacune des étapes définies dans la  
procédure (identification, retrait, destruction  
du produit périmé) ;

 - compiler les anomalies détectées dans un registre  
pour en faire l’analyse et corriger la procédure.
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LISTE NON EXHAUSTIVE DE POLITIQUES ET PROCÉDURES 
POUVANT ÊTRE DÉVELOPPÉES EN PHARMACIE

• organisation de la chaîne de travail ; 

• collecte de renseignements (outils utilisés, fréquence 
de mise à jour des renseignements, etc.) ;

• élaboration de bilans comparatifs des médicaments ;

• consignation de renseignements aux dossiers 
(notamment, l’espace prévu pour consigner  
chaque renseignement, la traçabilité, la liste  
des abréviations reconnues, etc.) ;

• émission et exécution des ordonnances ;

• gestion des priorités lors de la réception  
des ordonnances ; � 

• préparation, distribution, contrôle de l’utilisation  
des médicaments, drogues et poisons ;

• gestion de médicaments particuliers  
(méthadone, clozapine, buprénorphine, etc.) ;

• gestion de la confidentialité des renseignements  
et respect de la vie privée ;

• obtention du consentement des patients ;

• gestion de l’inventaire et de la réception  
des commandes ;

• gestion des stupéfiants, des drogues contrôlées  
et des substances ciblées, de l’alcool ;

• gestion du maintien de la chaîne de froid ; 

• gestion des températures se situant en dehors  
des écarts recommandés ;

• gestion du rappel des médicaments par les  
fabricants de médicaments et Santé Canada ;

• gestion des échantillons ; � 

• gestion des médicaments déjà préparés (« passeras ») 
et des médicaments manquants (« devons ») ;

• livraison des médicaments aux patients et transport 
des médicaments (intra- ou intersite). Les procédures 
de transport précisent notamment le type de conte-
nant utilisé pour maintenir l’intégrité du médicament, 
la méthode utilisée pour maintenir la température, 
les précautions que le livreur doit prendre lors du 
transport des médicaments et lors de leur retour 
(emballage scellé, registre de signatures, etc.) ;

• manipulation et destruction des médicaments,  
des instruments tranchants ou piquants,  
des médicaments dangereux et des matières  
dangereuses, des liquides biologiques ; 

• substitution des médicaments, en cas de  
rupture complète d’approvisionnement ;

• délégation de la vérification contenant/contenu 
(norme 2010.01.01) ; � 

• utilisation des médicaments dangereux  
et des matières dangereuses ;

• préparation de produits stériles ; 

• préparation de produits non stériles (norme 2012.01) ; 

• préparation des piluliers hebdomadaires ; � 

• gestion des problèmes d’utilisation des médicaments 
à la suite d’une revue d’utilisation des médicaments 
ou tout autre mécanisme en place ; 

• gestion des médicaments périmés  
(encadré à la page précédente) ; 

• destruction des documents ;

• utilisation des installations, des équipements,  
des robots et des technologies ;

• entretien, nettoyage et calibration, en conformité  
avec les spécifications du fabricant, des installations, 
des équipements, des robots et des technologies ;

• plan d’urgence en cas de bris ou de panne  
(panne d’électricité ou défectuosité d’un appareil) ;

• gestion des événements (Guide Gérer les incidents 
et accidents dans la prestation des soins et services 
pharmaceutiques) ; 

• embauche de personnel, remplacement  
de personnel en cas d’absence ;

• triage des patients devant être revus  
par le pharmacien avant de procéder ;

• etc.
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Portrait de pharmacien

Des projets 
plein la tête
Pharmacienne dans la jeune trentaine de la région de la 
Capitale-Nationale, Suzie Grondin a mille projets en tête 
pour faire avancer sa pratique et offrir à ses patients des 
services pharmaceutiques de qualité. 

Une fois le permis en poche, quels sont 
les projets que vous vouliez mettre 
en place dans votre pratique ?

Les pharmaciens qui travaillaient ici connaissaient très 
bien leurs patients, pour certains depuis longtemps, mais 
pas moi. Alors pour mieux les connaître, j’ai complété 
leurs dossiers, établi leur historique pharmacologique et 
consigné toutes les interventions dans leurs dossiers. Je 
pouvais donc effectuer des suivis pharmacologiques plus 
poussés. Cela a été bénéfique, pas seulement pour moi, 
mais aussi pour les nouveaux pharmaciens qui se sont 
joints à l’équipe. Ils ont pu facilement avoir un portrait 
des patients.

Pour libérer du temps pour les pharmaciens, avec un 
collègue, nous avons instauré les renouvellements en lot 
des piluliers et nous avons introduit l’inventaire perpétuel 
au laboratoire pour faciliter les commandes. Cela nous a 
également permis de contrôler plus facilement l’inventaire 
des stupéfiants, des produits contrôlés et des substances 
ciblées. J’ai également instauré différents protocoles pour 
atteindre les standards de pratique, comme la gestion 
sécuritaire des médicaments et des matières dangereuses, 
ou la destruction sécuritaire des instruments tranchants 
ou piquants.

Comment avez-vous pu 
implanter tous ces projets ? 

Je n’ai pas tout fait la même année, et pas toute seule ! 
Tout s’est fait petit à petit, en équipe. J’ai une collègue, 
par exemple, qui travaille sur la mise en place de la 
norme sur les préparations magistrales non stériles.

Avec les collègues, on se donne des tâches, des délais et 
on essaie d’atteindre nos objectifs. Régulièrement, on fait 
un bilan de ce qui a été réalisé au cours des six derniers 
mois, ou de la dernière année, et on regarde les objectifs 
qui restent à atteindre. 

La pharmacie évolue beaucoup, surtout depuis les  
dernières années. Ce sont de beaux défis à relever.

Est-ce que vos patients ont 
vu ces changements ?

C’est sûr qu’à mon arrivée, certains étaient craintifs 
de venir me voir ; une jeune pharmacienne ! Ils avaient 
leurs habitudes avec leurs pharmaciens depuis plusieurs 
années. Il m’a fallu quelques mois pour établir un lien 
de confiance.

Maintenant que le lien de confiance est là et avec l’arrivée  
d’autres jeunes pharmaciens, ils se sont habitués ! Le 
fait qu’il y ait plus d’informations dans les dossiers 
patients et qu’entre pharmaciens on laisse plus de notes 
pour faire de meilleurs suivis, je pense que les patients 
apprécient ça. 

Avez-vous d’autres projets en 
tête pour les années à venir ?

En plus des nouveaux défis que la Loi 41 va nous amener, 
j’aimerais continuer à améliorer la prise en charge des 
patients. Je veux continuer à travailler pour que l’histoire 
pharmacothérapeutique des patients soit plus complète 
et assurer un suivi encore plus poussé.

En dehors de la pharmacie, 
qu’est-ce qui vous passionne ?

Des projets, toujours des projets ! Pour mes jeunes  
garçons et pour des voyages ! Je n’ai jamais le temps 
de m’ennuyer.




