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Par Manon Lambert
Pharmacienne 

Directrice générale et secrétaire 

Les ordres peuvent également (article 86.01 du code) 
« suggérer un tarif d’honoraires professionnels que les 
membres de l’ordre peuvent appliquer à l’égard des ser-
vices professionnels qu’ils rendent. » L’Ordre n’use pas de 
ce pouvoir essentiellement parce qu’il existe des parties 
négociantes qui ont pour principal mandat de s’acquitter 
de cette responsabilité. Toutefois, on ne peut que regret-
ter qu'en pharmacie les parties négociantes se soient 
très peu préoccupées de l'opinion de l'Ordre puisque la 
couverture d'assurance offerte aux patients, par le biais 
des mécanismes de remboursement des honoraires aux 
pharmaciens, peut être un puissant levier de change-
ments des pratiques professionnelles pour mieux utiliser 
les ressources disponibles, pour favoriser l’accessibilité à 
 certains services et pour limiter le recours à d’autres ser-
vices considérés comme moins prioritaires. 

Le Code des professions  
sur la question des honoraires
Lorsqu'on recherche le mot « honoraires » dans le Code 
des professions – la loi qui encadre l'exercice du mandat 
des ordres professionnels –, on trouve quelques éléments 
d'éclairage quant au rôle des ordres sur ce point.

Tous les ordres ont le devoir de déterminer une procédure 
de conciliation et d’arbitrage des comptes. Le conseil d’ar-
bitrage entend toute situation conflictuelle entre un profes-
sionnel et un client (ou un patient) quant aux honoraires 
réclamés par le professionnel. Le fait qu’un tel conseil 
existe au sein des ordres confirme ce qui semble être une 
vérité de La Palice : un professionnel est en droit d’obtenir 
des honoraires pour un service rendu. Par contre, le phar-
macien ne doit pas tirer profit du monopole d’activités qui 
lui est réservé pour présenter une facture déraisonnable 
à son patient. Un ordre doit donc veiller à préserver cet 
équilibre, parfois délicat, dans les décisions qu’il rend.

De tout temps, l’Ordre s’est gardé un devoir de réserve lorsqu’il était question 
de rémunération des pharmaciens. C’est normal, le mandat de l’Ordre est de 
s’assurer que les patients reçoivent les meilleurs services qui soient, et non pas 
de négocier leurs honoraires. Le projet de loi 28, dont il a été largement question 
au cours des derniers mois, a toutefois conduit l’Ordre à se positionner concernant 
le remboursement de certains actes au bénéfice des patients. En effet, il arrive – 
parfois – que les enjeux de rémunération recoupent ceux de protection du public. 

Les ordres et la rémunération 
de leurs membres

Éditorial en période d’élections
Cette année, les postes de président et de onze administrateurs seront en élections. Ainsi, en raison 
du processus électoral à venir et par souci de transparence et d’équité, le président Bertrand Bolduc 
cède la parole à la directrice générale et secrétaire, Manon Lambert, pour ce numéro et le suivant.
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L’accessibilité aux soins : prioritaire
Protéger le public, c’est réaliser beaucoup d’activités à la 
fois. On pense spontanément à l'inspection des profession-
nels pour s'assurer de leurs compétences et de la qualité 
de leurs services, aux actions des ordres lorsque ce n'est 
pas le cas, aux enquêtes portant sur ceux qui pourraient 
contrevenir aux lois et aux règlements, aux procédures 
d’admission pour s’assurer que chaque nouveau membre 
détient les acquis nécessaires à l’exercice de la profession. 
Protéger le public, c’est cependant plus que cela : c’est 
également prendre la défense de la population dans des 
enjeux en lien avec l’exercice des membres et prendre des 
positions à caractère sociétal lorsque la population risque 
d’être lésée.

Le manque d’accessibilité de la population aux soins 
de santé est l’une des raisons qui ont poussé l’Ordre à 
s’engager dans des démarches visant à élargir l’offre 
professionnelle des pharmaciens. Il nous semblait illogique 
que les patients ne puissent pas bénéficier de l’expertise 
de professionnels formés, compétents et en mesure de les 
aider davantage comme c’était le cas partout ailleurs au 
Canada et dans de nombreux autres pays dans le monde. 
Les plus grands perdants dans cette situation étaient 
évidemment les patients eux-mêmes. 

La rémunération : un levier de changement
Depuis plusieurs années, vous réorientez votre pratique 
professionnelle vers une prise en charge de la thérapie 
médicamenteuse et du patient, poussé notamment par 
l’Ordre, mais également par de nouveaux acquis sur le plan 
de la formation, par les besoins évidents du système de 
santé et par la confiance que vous accordent vos patients. 
Autrefois professionnel axé sur le médicament, vous êtes 
aujourd’hui investi de la mission de maintenir ou de rétablir 
la santé de vos patients par l’atteinte d’objectifs pharma-
cothérapeutiques. C’est d’ailleurs dans cet esprit que la 
surveillance de la thérapie médicamenteuse s’est ajoutée 
à vos responsabilités en 2002. 

Or, depuis les années 70, moment où l’opinion pharmaceu-
tique a été couverte, aucun signal clair n’avait été envoyé 
par le gouvernement quant à la valeur accordée aux acti-
vités de surveillance. Pourtant, même l’Organisation mon-
diale de la santé l’affirme : le recours à l’expertise ou à la 
contribution des pharmaciens doit être accru au bénéfice 
des patients et de la société. 

La distribution des médicaments demeurera toujours au 
cœur de la pratique pharmaceutique. Les patients doivent 
avoir accès aux médicaments, on doit leur remettre le 
bon traitement, à la bonne dose, au bon moment. Mais 
lorsqu’on sait que de 4 à 10 % des hospitalisations et de 
10 à 20 % des visites à l’urgence sont le résultat d’évé-
nements indésirables liés aux médicaments dans les pays 
industrialisés, il devient évident que tout doit être mis en 
œuvre pour que les patients bénéficient de l’engagement 
profond de leurs pharmaciens dans le rôle de surveillance 
de la thérapie médicamenteuse qui leur a été dévolu. Il 
s’agit là d’un message que l’Ordre a lancé en commission.

De plus, lorsqu’un professionnel est rémunéré à l’acte, on 
peut raisonnablement penser qu’il sera davantage porté à 
accomplir ceux pour lesquels une rémunération est prévue. 
En fait, au-delà de le penser, on ne peut nier cet effet 
de levier : des études prouvent qu’il existe. C’est partant 
de ce fait que l’Ordre s’est inquiété qu’aucune couverture 
d’assurance ne soit envisagée pour certaines activités de 
la Loi 41 – la prolongation, par exemple.

C’est aussi ce que nous avons fait valoir lors de nos repré-
sentations dans le mémoire que nous avons déposé en 
commission parlementaire concernant le projet de loi no 28. 

Les ordres : jamais très populaires
Il n’est jamais simple pour les ordres d’aborder ce genre de 
question. D’un côté, on leur reproche leur corporatisme et 
de l’autre, leur incompréhension de la réalité économique 
de leurs membres.

À l’Ordre des pharmaciens, nous tentons d’être, de notre 
mieux, la voix des patients. Cela implique d’avoir le courage 
de se positionner sur des enjeux complexes, de refuser de 
se laisser instrumentaliser par les uns ou par les autres 
et d’accepter de se faire parfois vertement critiquer. Les 
ordres ne remporteront jamais de concours de popularité, 
et ce, même si leur rôle est essentiel !
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Après plus de vingt ans de démarches et deux tentatives auprès de l’Office des professions 
du Québec, le 31 octobre 2011 entrait en vigueur le Règlement sur certains contrats que 
peuvent conclure les pharmaciens dans l’exercice de leur profession. Grâce à celui-ci, le 
secrétaire de l’Ordre peut, depuis ce jour, demander aux pharmaciens propriétaires de lui 
faire parvenir certains types de contrats conclus dans l’exercice de leur profession. Pour 
l’Ordre, cette mise en vigueur représente un important acquis pour la protection du public.

LE RÈGLEMENT 12D 

Un outil de prévention au service 
de la protection du public

Dossier
Par Julie Villeneuve

Chef du Service 
des communications
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Dossier

« Ce fut le résultat d’années de travail d’équipes succes-
sives de l’Ordre, a mentionné Manon Lambert, directrice 
générale et secrétaire, en entrevue. Certains groupes s’op-
posaient à ce que l’Ordre puisse obtenir de tels contrats. 
Mais il était essentiel pour nous de pouvoir le faire dans 
un objectif de prévention et pour que l’indépendance pro-
fessionnelle puisse être préservée. »

Ce règlement, souvent surnommé « Règlement 12d », a 
généralement été utilisé comme un moyen de prévention, 
et non de coercition. Pour mettre en œuvre l’application du 
règlement, deux contrats ont été sélectionnés : 

• les contrats conclus avec des personnes ou organisa-
tions fournissant des services d’hébergement à des 
personnes âgées, des personnes handicapées ou en 
perte d'autonomie ; et 

• les contrats d’approvisionnement en médicaments 
conclus avec un fabricant ou un grossiste. 

Une démarche rigoureuse
Dans un premier temps, pour savoir si un pharmacien 
propriétaire détient ce type de contrat, une question est 
posée dans l’avis de cotisation. Par la suite, une sélection 
aléatoire est faite afin de déterminer quels pharmaciens 
recevront une lettre du secrétaire leur demandant de sou-
mettre la copie du contrat à l’Ordre. 

Au moment d’écrire ces lignes, 242 pharmaciens ont 
reçu une demande pour obtenir une copie des ententes 
conclues avec une personne qui fournit des services 
d’hébergement à des personnes âgées ou en perte 
d’autonomie. Parallèlement, depuis cet été, des contrats 
d'approvisionnement en médicaments conclus avec un 
fabricant ou un grossiste ont été demandés à une soixan-
taine de pharmaciens.

« Le règlement exige que les contrats soient mis par écrit, 
mentionne Me Manon Bonnier, secrétaire générale adjointe 
à l’Ordre et chargée de l’application du règlement. En 
droit, un contrat peut également être une entente verbale 
mais, pour les fins de vérifications, il était nécessaire que 
l’entente soit mise sur papier. Donc, lorsqu’un pharmacien 
détient une entente verbale, la première étape pour lui est 
de la transcrire. »

Lorsqu’une entente est transmise à l’Ordre, elle est véri-
fiée pour s’assurer qu’elle respecte les règles relatives à 
l’indépendance professionnelle et à l’offre d’avantages, 
notamment. En ce qui concerne les ententes conclues 
avec une personne qui fournit des services d’héberge-
ment à des personnes âgées, des personnes handicapées 
ou des personnes en perte d’autonomie, si une clause 
semble contraire au Code de déontologie des pharmaciens 
ou à ce qui a été démontré dans le rapport de l’opéra-
tion éclair ayant eu lieu en 2005 (Bulletin d’informations 

QUELS SONT 
LES CONTRATS VISÉS
PAR LE RÈGLEMENT ? 

1.  le bail du lieu où est aménagée la pharmacie ainsi que 
toute entente ayant pour effet de transférer en tout ou 
en partie ses droits et obligations de locataire ;

2.  un contrat d’approvisionnement en médicaments 
conclu avec un fabricant de médicaments ou un 
grossiste en médicaments ;

3.  un contrat d’acquisition ou d’entretien d’un 
équipement d’une valeur supérieure à 10 000 $ utilisé 
en pharmacie aux fins de préparer un médicament 
visé à l’une des annexes du Règlement sur les 
conditions et modalités de vente des médicaments ;

4.  un contrat portant sur la gestion informatique des 
dossiers des patients ;

5.  un contrat de vente d’une pharmacie ;

6.  un contrat de financement d’éléments d’actifs d’une 
pharmacie conclu avec un fabricant de médicaments, 
un grossiste en médicaments ou une personne qui 
leur est liée au sens des articles 19 et 20 de la  
Loi sur les impôts (chapitre I-3) ;

7.  toute entente conclue avec une personne qui fournit 
des services d’hébergement à des personnes âgées, 
des personnes handicapées ou des personnes en 
perte d’autonomie ;

8.  toute entente conclue avec une personne autorisée à 
prescrire ou avec une personne liée à cette dernière 
au sens des articles 19 et 20 de la Loi sur les impôts ;

9.  toute entente par laquelle le pharmacien propriétaire 
s’affilie à une entreprise, notamment à une chaîne ou 
une bannière, ainsi que toute entente conclue avec une 
telle entreprise à l’exception d’une entente ponctuelle 
de mise en application du contrat d’affiliation, dont 
l’objet n’est pas récurrent et dont la valeur des 
obligations ne dépasse pas la somme de 20 000 $ ;

10.  toute contre-lettre aux contrats mentionnés 
ci-dessus.
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Encore aujourd’hui, trop peu de pharmaciens se font 
conseiller adéquatement lorsque vient le temps de signer 
une entente. « Pourtant, c’est clair, nul n’est censé ignorer 
la loi, ce qui inclut les obligations déontologiques !, explique 
Manon Lambert. Les pharmaciens propriétaires ont tous 
un comptable ou un fiscaliste. L’avocat ou le notaire devrait 
également faire partie de la liste des professionnels incon-
tournables. Mieux vaut investir quelques milliers de dollars 
pour obtenir un avis plutôt que d’être pris à débourser 
des dizaines de milliers de dollars, le jour où un conflit 
émerge », poursuit-elle. 

Ce règlement qui existe depuis maintenant plus de trois 
ans commence à porter ses fruits. « On sent une prise de 
conscience, note Manon Lambert. Et elle est nécessaire 
quand on voit que des modifications ont été suggérées 
pour plus de la moitié des contrats reçus. L’Ordre peut 
prendre des actions dans la mesure de ses moyens, mais 
ce n’est pas nous qui signons les contrats. Il y a une limite 
à signer n’importe quelle entente et ensuite à croire que 
l’Ordre gérera les enjeux d’indépendance professionnelle ! 
Le respect de cette indépendance repose d’abord et avant 
tout sur les épaules des pharmaciens, il faut se le rappe-
ler », ajoute-t-elle. 

Une réflexion très à propos dans un contexte où les enjeux 
d’indépendance professionnelle sont à l’ordre du jour.

DossierDossier

EN BREF
•  Nombre de pharmaciens ayant déclaré 

avoir conclu une entente avec des 
personnes ou organisations fournissant 
des services d’hébergement à des 
personnes âgées, des personnes 
handicapées ou en perte d'autonomie 
(selon l’avis de cotisation des années 2012 
à 2014) : 268

•  Nombre de pharmaciens ayant reçu une 
demande de la secrétaire pour obtenir une 
copie des ententes conclues : 242

•  Nombre d’ententes reçues : 344 (un 
pharmacien peut avoir plus d’une entente)

–  Nombre d’ententes pour lesquelles des 
modifications ont été suggérées : 175

–  Nombre d’ententes considérées 
comme conformes : 139

–  Ententes en cours de vérification : 30

professionnelles no 158), une lettre préventive est trans-
mise au pharmacien. Ce dernier est invité à consulter un 
juriste et dispose alors d’un délai de 60 jours pour apporter 
les changements appropriés et faire parvenir une nouvelle 
copie conforme de son contrat à l’Ordre. « Bien souvent, 
une correction est apportée d’emblée », souligne Manon 
Lambert. En l'absence de modification après cette inter-
vention préventive, l’entente est transmise au syndic de 
l’Ordre, qui prend alors la relève. 

Dans certains cas, par exemple lorsque la situation est 
nébuleuse ou qu’un contrat contrevient de façon flagrante 
aux obligations déontologiques et qu’il semble y avoir négli-
gence de la part du pharmacien, il arrive que le contrat soit 
transmis directement au Bureau du syndic pour enquête. 
Les pharmaciens ont une responsabilité déontologique en 
tant que professionnels lorsqu’ils signent des contrats. Ils 
doivent le faire avec rigueur.

Sur les 344 ententes reçues à l’heure actuelle concer-
nant les résidences des personnes âgées, des personnes 
handicapées ou en perte d'autonomie, 175 ont fait l’objet 
d’une suggestion de modification, 139 ont été considé-
rées comme conformes aux règles relatives à l’indépen-
dance professionnelle et 30 sont actuellement en cours de 
vérification. Au total, quatre ententes ont été acheminées 
au syndic pour enquête et quatre ont été transmises à la 
Direction des services professionnels afin de visiter les 
lieux loués. 

« La réaction est très bonne, explique Manon Lambert. Et 
l’approche préventive est appréciée des pharmaciens. De 
plus, les interventions de l’Ordre donnent plus de poids 
aux demandes des pharmaciens pour que des change-
ments soient apportés dans leurs ententes avec des tiers. 
Lorsque le propriétaire de la résidence comprend que 
l’Ordre exige le changement, la collaboration se fait plus 
naturellement. Un pharmacien nous a même remerciés de 
nos démarches puisqu’il a pu expliquer au propriétaire de 
la résidence qu’un loyer en fonction du nombre de rési-
dents n’était pas recevable et était susceptible de contre-
venir à son code de déontologie. Le prix du bail fut donc 
ajusté en fonction du marché et non pas aléatoirement en 
fonction de la clientèle. »

Au final, il est souvent question d’indépendance profes-
sionnelle et de comprendre que, puisque le pharmacien 
est un professionnel, il doit faire primer l’intérêt du patient.

Nul n’est censé ignorer la loi
Au fil des vérifications, certaines problématiques se sont 
révélées être plus fréquentes que d’autres. D’ailleurs, la 
deuxième partie du dossier, « Des rappels qui s’imposent », 
traite de ces situations. 
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Actualités
Par Manon Lambert
Directrice générale et secrétaire

Contrats conclus entre les pharmaciens propriétaires et une personne  
qui fournit des services d’hébergement à des personnes âgées,  
des personnes handicapées ou en perte d'autonomie 

Des rappels s’imposent

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT ?
Pour toute question générale relative à l’application du Règlement, vous pouvez contacter M. Kevin Bezin, agent de 
traitement administratif des contrats conclus par les pharmaciens, par téléphone au 514 284-9588 (poste 233) ou 
par courriel à kbezin@opq.org. Cependant, l’Ordre ne donne pas d’avis juridique, ni ne peut vous renseigner sur la 
manière de rédiger une entente. Pour cela, consultez un juriste.

Avantages
Outre certains cas prévus par l’article 51 du Code de 
déontologie des pharmaciens, vous ne pouvez remettre 
aucun avantage en bien ou en service, que ce soit de façon 
directe ou indirecte dans l'exercice de votre profession et 
vous ne pouvez non plus recevoir ce type d'avantage relatif 
à l'exercice de la pharmacie. Par exemple, selon le Bulletin 
d’information professionnelle no 158, vous ne pouvez 
remettre gratuitement des CPS, cadeaux ou biens divers 
(chariot, matériel informatique, etc.). De plus, vous êtes 
invité à vous abstenir d’offrir tout cadeau, quelle que soit sa 
valeur, aux patients des résidences pour personnes âgées.

Loyers ajustables
Les loyers ajustés à la hausse ou à la baisse selon le taux 
d’occupation d’une résidence pour personnes âgées pour-
raient être considérés comme un avantage remis ou reçu. Il 
en est de même pour un loyer dont un montant est déter-
miné « par résident ». 

Clause obligatoire
Selon l’article 6 du Règlement, il est obligatoire d’inscrire dans 
toute entente conclue avec une personne qui fournit des ser-
vices d’hébergement à des personnes âgées, des personnes 
handicapées, ou en perte d’autonomie, la clause suivante : « Les 
parties déclarent qu’en outre des obligations assumées par le 
pharmacien et décrites au présent contrat, aucun avantage, 
incluant tout bien ou service, n’est versé ou fourni directement 
ou indirectement par ce dernier. » Dans 68 % des contrats 
consultés, la clause n’était pas ou était mal insérée dans l’en-
tente. Une attention particulière doit être accordée à ce sujet. 

À tous les pharmaciens
Comme nous vous l’indiquions dans le dossier, l’Ordre a 
vérifié la conformité de plusieurs contrats aux enseigne-
ments tirés du Bulletin d’information professionnelle no 158, 
au Règlement sur certains contrats que peuvent conclure 
les pharmaciens dans l’exercice de leur profession (ci-
après désigné « le Règlement »), au Code de déontologie 
des pharmaciens et à la jurisprudence du conseil de dis-
cipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec. À l’étude 
de ces contrats, nous avons constaté que plusieurs d’entre 
eux contenaient des clauses pouvant contrevenir à certains 
articles de lois ou de règlements sur la pharmacie. 

Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité déon-
tologique de vous assurer que les contrats que vous signez 
respectent les lois et règlements en vigueur. Nous désirons 
donc vous rappeler certaines règles.

Entente verbale
Toute entente verbale avec une personne qui fournit 
des services d’hébergement à des personnes âgées, des 
personnes handicapées ou des personnes en perte d’auto-
nomie doit être mise par écrit. Il en est de même pour les 
autres types d’ententes prévues au règlement. Nous vous 
invitons à consulter la liste des contrats qui apparaissent 
dans le Règlement (section « L’Ordre/Réglementation » 
du site Web de l’Ordre ou disponible à la page 7 de ce 
numéro), et de faire le nécessaire. Vous devez être en 
mesure de soumettre une copie conforme du contrat au 
secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la demande.
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Cette clause est une façon d’informer les propriétaires de 
résidences privées quant au fait que vous êtes un profes-
sionnel réglementé qui doit s’acquitter de ses obligations 
déontologiques. Aussi, comme l’article 188.2.1 du Code 
des professions prévoit la possibilité d’une poursuite pénale 
contre une personne qui, sciemment, encourage un phar-
macien à contrevenir à une disposition de son code de 
déontologie, il devient dès lors important d’en informer les 
propriétaires de résidences privées.

Respect du libre choix du 
pharmacien par le patient
Le patient doit demeurer libre de choisir son pharmacien ou 
de changer de pharmacie. Toute entente qui vous est propo-
sée, qui limite ce libre exercice ou qui sanctionne, par tout 
moyen, un résident qui souhaite exercer ce droit, pourrait 
contrevenir au Code de déontologie des pharmaciens. Vous 
êtes invité à informer vos cocontractants de l’importance du 
libre choix du patient et de respecter le choix des patients. 
Rien ne vous empêche de collaborer avec un autre pharma-
cien pour servir un patient qui le demande, notamment s’il 
s’agit d’une personne âgée suivie par son pharmacien depuis 
une longue période et qui demande à demeurer avec celui-ci.

Obtention du consentement du patient 
Vous devez respecter la confidentialité des informations 
recueillies dans le cadre de l’exercice de votre profession. 
Lors de la communication d’informations à une tierce 
personne, et sauf dans certaines situations spécifiques 
prévues par la loi, le consentement du ou des patients 
concernés doit être préalablement obtenu.

Présences de médicaments dans des 
locaux autres que des pharmacies
Nous vous rappelons que, selon le Règlement sur les 
conditions et modalités de vente des médicaments, les 
médicaments inscrits aux annexes I, II et III ne peuvent être 
vendus que dans une pharmacie par un membre de l’Ordre 
des pharmaciens du Québec. Nous vous invitons donc à 
veiller à ce qu’aucun médicament en annexe ne soit entre-
posé ou vendu dans des locaux autres que des pharmacies 
(officines) déclarées à l’Ordre en vertu de l’article 32 de la 
Loi sur la pharmacie.

Éléments obligatoires devant figurer 
dans un bail de pharmacie
Certains éléments prévus à l’article 5 du Règlement 
doivent obligatoirement figurer dans le bail de la pharma-
cie (officine). Citons notamment le montant du loyer, la 
superficie pour la partie louée aux fins de l’aménagement 
de la pharmacie, le nom des parties, la durée du bail ou 
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les modalités d’accès consenties aux tiers. Pour plus de 
détails à ce sujet, veuillez lire l’article 5 du Règlement.

Conflit d’intérêts
Nous avons vu des situations où des pharmaciens four-
nissaient des services pharmaceutiques à des résidents 
tout en ayant un lien direct ou indirect avec la société ou la 
résidence responsable de l’hébergement de ces derniers. 
Selon la situation, cela pourrait vous amener à faire passer 
votre intérêt personnel avant celui de votre patient.

Selon l’article 52 du Code de déontologie des pharma-
ciens, vous devez prévenir toute situation de conflit 
d’intérêts, notamment si ces intérêts peuvent influer sur 
votre intégrité et votre loyauté envers votre patient. Nous 
vous conseillons de consulter un juriste qui connaît bien 
le droit professionnel pour vous assurer du respect de vos 
obligations déontologiques à cet égard.

Ententes indirectes
Si vous signez une entente avec une société (association, 
chaîne ou bannière, agence immobilière, etc.), laquelle 
signe une entente avec une personne qui fournit des 
services d’hébergement à des personnes âgées, des per-
sonnes handicapées ou en perte d’autonomie, vous devez 
être en mesure de nous fournir la copie de l’entente avec 
la société en question. Il est d’ailleurs étonnant de consta-
ter ce phénomène relativement nouveau qui fait que les 
pharmaciens abandonnent leurs prérogatives de contrac-
ter directement leurs services pour insérer un tiers dans 
cette relation ! Nous vous invitons à la prudence car si, par 
exemple, des avantages financiers en fonction du nombre 
de patients se transigent entre tiers à votre connaissance, 
vous pourriez faire l’objet d’une enquête disciplinaire sur la 
base du principe que l’on ne peut faire indirectement ce 
qui est interdit de faire directement… Attention à l’aveu-
glement volontaire, car un pharmacien qui en ferait preuve 
est aussi passible d’une sanction disciplinaire.

Consultez un juriste
Les situations mentionnées précédemment ne sont pas limi-
tatives. Comme pharmacien, vous avez la responsabilité de 
vous conformer en tout temps aux lois et règlements sur la 
pharmacie, de même qu’aux normes, notamment, dans ce 
cas-ci, la norme 90.03 portant sur l’utilisation du pilulier. 

Lors de la conclusion d’une entente avec un tiers, la 
consultation d’un juriste (avocat, notaire) ne devrait pas 
être considérée comme un luxe mais une nécessité, dans 
le but de préserver votre indépendance et votre autonomie 
professionnelle.
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Avis officiel d’élections
au Conseil d’administration  
de l’Ordre des pharmaciens du Québec 

Les mandats du président et de onze administrateurs de l’Ordre des pharmaciens se 
termineront le 5 juin prochain, date fixée pour l’assemblée générale annuelle de l’Ordre. 
Avis est donc donné par la présente qu’il y aura des élections au cours des prochains mois 
pour pourvoir ces postes. Ces élections seront tenues conformément au Règlement sur 
la représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des pharmaciens 
du Québec. Vous pouvez consulter le texte du règlement à l’adresse www.opq.org, sous 
l’onglet « L’Ordre / Réglementation », puis sous « Loi sur la pharmacie et ses règlements ».

http://www.opq.org
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Les postes à pourvoir

PRÉSIDENT
1 poste à pourvoir, mandat d’une durée de 4 ans

ADMINISTRATEURS
11 postes à pourvoir, mandat d’une durée de 4 ans

Région de la Capitale nationale  
2 postes sur 3 à pourvoir

Région de Montréal  
2 postes sur 5 à pourvoir

Région de la Montérégie  
1 poste sur 3 à pourvoir

Région du Bas-Saint-Laurent / Gaspésie / 
Îles-de-la-Madeleine  
1 poste à pourvoir

Région de la Chaudière-Appalaches 
1 poste à pourvoir

Région de l’Estrie  
1 poste à pourvoir

Région de Lanaudière  
1 poste à pourvoir

Région des Laurentides  
1 poste à pourvoir

Région de Laval  
1 poste à pourvoir

Profils recherchés

Profil recherché chez l’administrateur
Toutes les actions et décisions d’un administrateur sont 
guidées par la mission de protection du public. Celui-ci doit 
notamment être à l’aise avec les fonctions de surveillance 
de l’exercice dévolues à un ordre professionnel (enquête, 
discipline, inspection professionnelle, etc.). 

Considérant que les administrateurs doivent posséder indi-
viduellement et collectivement les qualités requises pour 
s’acquitter pleinement de leurs responsabilités, le Conseil 
d’administration de l’Ordre a défini le profil qu’il recherche :

• sens de l’éthique ; 

• courage ;

• sens des responsabilités ;

• intégrité, probité et honnêteté ;

• loyauté ;

• volonté et intérêt ; 

• objectivité et indépendance d’esprit ;

• ouverture d’esprit ;

• vision.

Profil recherché chez le président
Considérant que le Code des professions confie au 
président des responsabilités supplémentaires, il doit pos-
séder un certain nombre de qualités ou de compétences 
additionnelles, en plus du profil recherché chez un admi-
nistrateur. Il s’agit des suivantes : 

• leadership ; 

• communication et sens politique ;

• gestion par résultats ;

• vision stratégique.

Les descriptifs complets de ces profils sont disponibles 
sur le site Web de l’Ordre (www.opq.org), dans la section 
« L’Ordre / Élections ».

Les politiques de gouvernance de l’Ordre relatives à la 
fonction de président ou à la fonction d’administrateur 
sont disponibles sur le site Web (« L’Ordre / Politiques 
de gouvernance »). Mme Annie Stafylakis, secrétaire 
administrative au Secrétariat général, est disponible 
pour répondre aux questions (astafylakis@opq.org ou 
514 284-9588, poste 286). Pour obtenir toute autre poli-
tique de gouvernance de l’Ordre, veuillez communiquer 
avec Mme Stafylakis. 

http://www.opq.org
mailto:astafylakis%40opq.org?subject=
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Participation aux comités de l’Ordre
Nous souhaitons informer les candidats qui seront élus aux 
postes d’administrateurs : 

• qu’ils entreront en fonction lors de la séance du Conseil 
d’administration du samedi 6 juin 2015 qui se tiendra 
à Québec ;

• qu’ils seront sollicités pour s’impliquer au sein des 
comités de l’Ordre, en présentant leur candidature au 
moment opportun. La liste des comités est disponible 
sur le site Web de l’Ordre (www.opq.org), dans la sec-
tion « L’Ordre / Structure », sous l’onglet « Comités ». 

De plus, les nouveaux administrateurs élus s’engagent 
à participer à une journée de formation qui aura lieu le 
1er juin 2015 à Montréal, dans les locaux de l’Ordre.

Calendrier électoral
Les échéances électorales sont les mêmes pour tous les 
postes à pourvoir, soit :

Date limite de constitution de la liste électorale 
8 avril 2015 à 16 h 30

Date limite de réception des candidatures 
15 avril 2015 à 16 h 30

Expédition des bulletins de vote aux membres 
Entre le 22 avril et le 1er mai 2015

Clôture du scrutin 
27 mai 2015 à 16 h 30

Entrée en fonction des élus 
6 juin 2015

Éligibilité
Tout membre de l’Ordre inscrit au Tableau à 16 h 30 le 
8 avril 2015 peut présenter sa candidature au poste de 
président, pourvu qu’il soit domicilié au Québec et qu’il y ait 
son domicile professionnel1 ; il n’est pas possible d’être à la 
fois candidat à la présidence et à un poste d’administrateur. 

Tout membre de l’Ordre inscrit au Tableau, à 16 h 30 le 
8 avril 2015, peut présenter sa candidature à un poste 
d’administrateur dans la région où il a son domicile profes-
sionnel (CP, art. 60), pourvu qu’il soit domicilié au Québec.

Toute personne intéressée à présenter sa candidature 
pour l’un des postes peut obtenir du secrétariat général de 
l’Ordre (en communiquant avec Mme Annie Stafylakis) un 
exemplaire du formulaire officiel de mise en candidature. 
Les formulaires ci-dessous sont également disponibles 
en format PDF sur le site Web de l’Ordre, sous l’onglet 
« L’Ordre / Élections » :

• Formulaire « Président »

• Formulaire « Administrateur »

Pour le poste de président, tout formulaire de mise en can-
didature doit, sous peine de rejet, indiquer :

1.  le nom du candidat ;

2.  l’adresse de son domicile professionnel,  
telle qu’elle apparaît au Tableau de l’Ordre ;

3.  son numéro de membre ;

4.  sa signature ;

5.  le nom, le numéro de membre et la signature  
de deux membres dont le domicile professionnel  
est situé au Québec.

Pour le poste d’administrateur, tout formulaire de mise en 
candidature doit, sous peine de rejet, indiquer :

1.  la région électorale ;

2.  le nom du candidat ;

3.  l’adresse de son domicile professionnel,  
telle qu’elle apparaît au Tableau de l’Ordre ;

4.  son numéro de membre ;

5.  sa signature ;

6.  le nom, le numéro de membre et la signature  
de deux membres dont le domicile professionnel  
est situé dans la région où le candidat présente  
sa candidature.

Les formulaires de mise en candidature doivent être 
reçus avant le 15 avril 2015, à 16 h 30. Tout formulaire 
reçu après cette limite sera rejeté. Le formulaire peut 
être transmis au secrétaire d’élection par la poste, par télé-
copieur ou par courrier électronique, dans la mesure où le 
secrétaire d’élection peut authentifier à sa satisfaction les 
signatures qu’il comporte. Afin de permettre cette authen-
tification, il est recommandé de ne pas attendre la date 
limite pour déposer un formulaire de mise en candidature.

1 En vertu de l’article 60 du Code des professions, le domicile professionnel est ainsi défini : « (...) lieu où il [le professionnel] exerce principalement sa profession, 
s’il ne l’exerce pas, le lieu de sa résidence ou de son travail principal ; le domicile ainsi élu constitue le domicile professionnel (…). »
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Publicité
À la demande du candidat, le secrétaire d'élection peut 
lui remettre un fichier électronique contenant les noms et 
coordonnées postales des membres de l'Ordre ayant qua-
lité d'électeur dans sa région électorale (tout le Québec pour 
les candidats à la présidence). Ceci pourra lui permettre 
d’expédier lui-même, à ses frais, une publicité électorale.

L’Ordre des pharmaciens du Québec offre également la 
possibilité d’afficher une publicité de chacun des candidats 
sur le site Web de l’Ordre. Ces services sont gratuits, mais 
soumis aux conditions ci-après décrites.

Ainsi, pour bénéficier de cette possibilité, les candidats 
doivent faire parvenir au secrétariat général, au plus tard 
le 22 avril 2015 :

• une photo numérique de bonne qualité en format 
passeport ;

• un résumé biographique de 250 mots ou moins, 
comportant :

–  leurs nom(s) et prénom(s) ;

–  leur numéro de membre ;

–  les diplômes et distinctions obtenues,  
un sommaire de réalisations idéalement  
en lien avec le profil recherché.

Le résumé biographique sera publié sur le site Web de 
l’Ordre tel que reçu. Nous ne ferons aucune correction ou 
révision de textes.

Liste électorale
Les membres de l’Ordre dûment inscrits au Tableau le 
8 avril 2015 à 16 h 30, qui ont acquitté leur cotisation 
annuelle, sont inscrits sur la liste électorale et ont le droit 
de vote.

L’élection à la présidence de l’Ordre des pharmaciens 
du Québec est au suffrage universel. Tous les membres 
peuvent donc exercer leur droit de vote à cet égard. Par 
contre, pour les élections relatives aux administrateurs, les 
membres ne peuvent exercer leur droit de vote que pour les 
candidats qui se présentent dans leur région.

Modalités du scrutin
Le scrutin se déroulera par la poste. Les bulletins de 
vote seront postés aux membres entre le 22 avril et le 
1er mai 2015.

Nous vous invitons à voter rapidement, car la clôture 
du scrutin est fixée au 27 mai 2015, à 16 h 30. Tout 
bulletin reçu après cette date sera rejeté. Les bulletins 
de vote doivent être retournés dans l’enveloppe prévue à 
cette fin, qui peut être postée ou remise en personne au 
siège social de l’Ordre. Nul ne peut transmettre à une autre 
personne son bulletin de vote personnel.

Bulletin de vote
L’article 26 du Règlement sur la représentation et les 
élections au Conseil d’administration de l’Ordre des phar-
maciens du Québec prévoit que si, par inadvertance, 
l’électeur a marqué ou déchiré son bulletin de vote, il peut 
remettre ce bulletin au secrétaire d’élection et en obte-
nir un autre pour le remplacer. Le secrétaire d’élection 
doit annuler le premier bulletin de vote en y inscrivant le 
mot « NUL » avec ses initiales. Le secrétaire d’élection ne 
remettra aucun nouveau bulletin de vote à ceux qui auront 
perdu le leur.

Renseignements additionnels
Pour tous renseignements additionnels, nous vous invitons 
à communiquer avec :

Mme Manon Lambert, secrétaire d’élection  
(mlambert@opq.org) 

Me Manon Bonnier, secrétaire d’élection substitut  
(mbonnier@opq.org) 

Mme Annie Stafylakis, secrétaire administrative  
(astafylakis@opq.org) 

Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 1T6
Téléphone : 514 284-9588
Sans frais : 1 800 363-0324

La secrétaire d’élection, 

Mme Manon Lambert, pharmacienne
Directrice générale et secrétaire

Pour tous les détails concernant les élections,  
visitez le www.opq.org, section « L'Ordre/Élections ».

mailto:mlambert%40opq.org?subject=
mailto:mbonnier%40opq.org?subject=
mailto:astafylakis%40opq.org?subject=
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Parcours d’un pharmacien exceptionnel 

Pierre Robert (1932-2014)

C’est avec regret que nous avons appris, 
le 28 décembre dernier, le décès de 
M. Pierre Robert, premier secrétaire de 
l’Ordre des pharmaciens du Québec, en 
1974, et administrateur, de 1977 à 1985. 

M. Robert s’est illustré tout au long de 
sa carrière par son apport immense à la 
profession et aux pharmaciens qui l’ont 
côtoyé. Beaucoup le reconnaissent comme 
l’un des piliers de la profession sans qui 
la nouvelle Loi sur la pharmacie n’aurait 
pu voir le jour. L’Ordre tient donc à rendre 
hommage à ce pharmacien d’exception.

Une soif de connaissances
Après avoir obtenu son baccalauréat en 
pharmacie, à l’Université de Montréal, en 
1961, M. Robert poursuit sa lancée avec 
une licence l’année suivante et l’obtention de 
pas moins de cinq certificats d’études supé-
rieures, dont un en dermopharmacie, un 
domaine dans lequel il se spécialisera et qu’il 
enseignera pendant de nombreuses années. 

La génération des pionniers
En parallèle de ses études, M. Robert a 
entamé sa carrière dans l’industrie phar-
maceutique avant de devenir, de 1968 à 
1974, coordonnateur des activités pro-
fessionnelles et directeur de la division 
« Éducation continue » au Collège des 
pharmaciens du Québec, qui deviendra 
l’Ordre des pharmaciens du Québec en 
1974. M. Jean-Claude Marquis, président 
de l’Ordre de 1981 à 1989, le décrivit 

même comme « l’artisan de la formation 
continue chez les pharmaciens, première 
profession au Québec à instituer ce genre 
d’activités pour ses membres ».

Aux côtés du président de l’époque, 
M. Jacques Gagnon (président de 1969 
à 1981), il a été de toutes les luttes en 
commissions parlementaires pour que la 
Loi sur la pharmacie voie le jour. Aux dires 
de M. Marquis, « c’est à lui, en grande par-
tie, que l’on doit le véritable cœur de cette 
loi, l’article 17 qui définit si bien l’exercice 
de la profession »1. M. Claude Lafontaine 
(administrateur de 1979 à 1983 et pré-
sident de l’Ordre de 1989 à 1993), qui l’a 
très bien connu, se souvient de ses nom-
breux allers-retours à Québec pendant 
des semaines pour rencontrer un par un 
les membres de l’Assemblée nationale. « Il 
fallait les convaincre que ce nouveau texte 
de loi ne constituait pas une vue de l’es-
prit, mais bien l’aboutissement d’initiatives 
professionnelles de la corporation, souvent 
inédites et orientées vers une meilleure 
protection du public, sans aucune visée 
corporative », avait-il ajouté2.

Peu après l’adoption de la Loi sur la 
pharmacie, alors que le Collège des phar-
maciens devient l’Ordre des pharmaciens 
du Québec, M. Robert en sera le premier 
secrétaire (directeur général et secré-
taire aujourd’hui) aux côtés du président, 
M. Jacques Gagnon. Il restera à ce poste 
jusqu’en 1975, avant de devenir adminis-
trateur pendant huit ans.

1 Bulletin de l’Ordre des pharmaciens du Québec, septembre 1985.

2 L’interaction, avril 2010.

La passion du partage 
Le développement de la profession ne 
passait pas uniquement par l’Assemblée 
nationale, mais aussi par les bancs de 
l’université. Sa passion de l’enseignement 
le guidera pendant plus de 20 ans. Chargé 
de cours à l’Université de Montréal en 
1972, puis professeur adjoint, il sera pro-
fesseur agrégé en 1980 et professeur titu-
laire en 1988 jusqu’à sa retraite en 1994. 

Ses très nombreuses publications scien-
tifiques, ses entrevues à la télévision et à 
la radio, et plus encore, la publication de 
son ouvrage Dermopharmacologie clinique 
en 1985, premier du genre en français, 
témoignent de sa volonté sans égale de 
transmettre ses connaissances. Il a éga-
lement coordonné la production du livre 
Histoire de la pharmacie au Québec.

Un engagement reconnu
C’est d’ailleurs l’excellence de sa pratique, 
sa participation importante à l’avancement 
de la profession et sa contribution excep-
tionnelle à la pharmacie qui lui ont valu le 
prix Louis-Hébert en 1990. Son engage-
ment, tant au Québec qu’à l’international, 
lui a également valu de nombreuses autres 
distinctions.

M. Pierre Robert, un modèle
M. Claude Lafontaine, dans l’hommage 
qu’il lui a rendu, décrit son ami et modèle 
comme quelqu’un de « discret, modeste, 
perfectionniste, persévérant dans tout 
ce qu’il entreprenait, bon planificateur et 
communicateur, rassembleur, généreux 
et intègre ».

M. Bertrand Bolduc a, pour sa part, souli-
gné que « M. Robert a œuvré à faire évo-
luer la profession de façon déterminante 
dans les années 70, il a enseigné la phar-
macie avec passion à plusieurs généra-
tions de pharmaciennes et pharmaciens. 
Son enthousiasme, sa grande pédagogie, 
sa disponibilité et son amour de la profes-
sion resteront gravés dans ma mémoire. »



16 ■ L’interaction ■ Printemps 2015 ■ Volume 4 ■ Numéro 3

Actualités

Le 28 janvier dernier, l’Ordre a présenté son mémoire à la Commission des finances publiques, 
chargée d’étudier le projet de loi 28. Pour l’Ordre, il était assez inhabituel d’aborder des 
questions liées à la couverture d’assurance des actes réalisés par les pharmaciens, et 
particulièrement à la Commission des finances publiques. Mais cette occasion a permis à l’Ordre 
de souligner que le projet de loi soulevait des enjeux, notamment concernant l’accessibilité 
aux services pour la population. De plus, les représentants ont souligné d’une seule voix qu’il 
était temps qu’un message clair soit lancé quant au rôle attendu des pharmaciens.

pratique vers les besoins des patients », a souligné, à cette 
occasion, Bertrand Bolduc, président de l'Ordre.

Les représentants de l’Ordre ont salué le fait que, pour la 
première fois depuis les années soixante-dix où l’opinion 
pharmaceutique a été couverte, le gouvernement semblait 
vouloir élargir la couverture d’assurance traditionnelle des 
patients pour y inclure le remboursement des services 
cliniques prévus par la Loi 41. Du même souffle, ils ont 
dénoncé le fait qu'il ait été évoqué que la valeur de certains 
de ces nouveaux services soit nulle. 

Projet de loi 28

L’Ordre présente  
ses commentaires  

« La pharmacie a beaucoup évolué au cours des vingt 
dernières années. En plus d’assurer une distribution effi-
cace et sécuritaire des médicaments, les pharmaciens 
contribuent maintenant à une meilleure prise en charge 
des problèmes de santé des patients. De nombreuses 
études ont démontré la valeur ajoutée de cette nouvelle 
approche. Malgré cela, les services pharmaceutiques rem-
boursés aux patients sont encore aujourd’hui, au Québec, 
essentiellement basés sur la délivrance de médicaments. 
Le levier de la rémunération doit être utilisé pour orienter la 
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Les piluliers : assurer l’accès pour 
ceux qui en ont réellement besoin
L’Ordre a communiqué ses craintes quant au fait que 
la mesure, annoncée par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux concernant les piluliers, pourrait nuire 
à certaines clientèles particulièrement à risque si elles 
n’avaient pas accès au service. 

L’Ordre a suggéré, à titre de mesures alternatives, que la 
RAMQ s’assure que ses règles administratives sont respec-
tées afin que seuls les patients véritablement admissibles 
reçoivent le service. De plus, dans certaines situations où 
la demande de mise en piluliers proviendrait de l’exploitant 
d’une résidence, mais que les patients ne se qualifient pas 
pour le remboursement du service, l’Ordre a suggéré que 
l’exploitant soit alors facturé à même les frais de gestion 
de la médication qu’il facture à sa clientèle, comme cela 
se fait en Angleterre, notamment.

Les ententes d’inscription
Le projet de loi 28 donne au ministre de la Santé et des 
Services sociaux le pouvoir de conclure des ententes 
d’inscription avec les fabricants de médicaments. 
L’Ordre a souligné en commission qu’il y aurait un prix 
à payer – notamment sur les plans de la transparence, 
de l’équité et de la qualité du processus d’inscription des 
médicaments à la liste des médicaments remboursés – à 
signer ces ententes. « Par ses commentaires, l’Ordre veut 
s’assurer que les parlementaires en sont conscients afin 
qu’ils prennent la meilleure décision possible pour nos 
concitoyens », peut-on lire dans le mémoire.

blogue.opq.org

BLOGUE  
DE L’ORDRE

ABONNEZ-VOUS !

POUR CONSULTER LE MÉMOIRE :  
www.opq.org / Publications /  
Mémoires et énoncés de position

http://blogue.opq.org
http://www.opq.org/fr-CA/publications/memoires-et-enonces-de-position/
http://www.opq.org/fr-CA/publications/memoires-et-enonces-de-position/
http://www.opq.org/fr-CA/publications/memoires-et-enonces-de-position/
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE
 CHÂTEAU FRONTENAC, QUÉBEC

5 JUIN 2015 

À 15 H 30

Lettre ouverte du syndic 
L’INTÉGRITÉ : UN DEVOIR POUR TOUS

l’assureur, ou des ventes de médicaments génériques fac-
turés aux prix des médicaments de marque, ne sont que 
quelques exemples d’un comportement incompatible avec 
l’obligation d’agir avec intégrité.

Lorsqu’un pharmacien manque à son devoir d’intégrité, 
c’est l’ensemble de la profession qui en subit les consé-
quences. Être l’auteur de tels agissements est inacceptable 
et en être témoin sans intervenir est répréhensible.

À titre de directrice des enquêtes et syndic, je me dois 
de préserver l’intégrité et l’honneur de la profession. 
Lorsqu’il s’agit de remplir notre mission, qui est la protec-
tion du public, aucun compromis n’est possible. Mériter la 
confiance de la population est un devoir, jamais un acquis, 
et la gagner est un travail de tous les jours.

Sur la question de l’intégrité, la position du Bureau du 
 syndic est claire : tolérance zéro. 

Par Lynda Chartrand 
Pharmacienne, directrice des enquêtes et syndic

L’intégrité (article 55 du Code de déontologie des pharma-
ciens ) est à la base de la relation de confiance, entre vous 
et vos patients. Malheureusement, des décisions récentes 
nous ont montré que quelques pharmaciens ne respectent 
pas cette obligation déontologique fondamentale, por-
tant ainsi atteinte à la confiance que leur accordent leurs 
patients et à la réputation de l’ensemble de la profession. 

Les récentes décisions rendues par le conseil de disci-
pline ont entraîné majoritairement l’imposition de radiations 
temporaires aux pharmaciens reconnus coupables d’avoir 
manqué à leur devoir d’intégrité alors qu’auparavant ceux-
ci étaient principalement sanctionnés par des amendes. 

D’ailleurs, dans l’une de ces décisions, le conseil de disci-
pline reconnaît qu’il s’agit « à n’en pas douter de sanctions 
sévères, mais […] justifiées. Ces sanctions lancent un mes-
sage clair à l’ensemble des membres de la profession que 
des sanctions sévères leur seront imposées s’ils adoptent le 
genre de conduite qui a été celle de l’intimé […] »1.

Des réclamations non justifiées aux assureurs, des ventes 
et services fictifs accordés à des patients et réclamés à 

1 Chartrand c. Hamoui, 30-12-01733, 13 novembre 2013.
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De nombreux rapports de coroner citent également l’acé-
taminophène comme l’un des médicaments dont l’usage 
inapproprié a pu contribuer ou conduire à un décès. 

Actuellement, les formats de plus de 24 comprimés d’acé-
taminophène (de 325 mg ou plus) figurent à l’annexe III du 
Règlement sur les conditions et modalités de vente des 
médicaments. Il n’y a cependant pas de limite supérieure 
qui empêche de très grands formats d’être légalement 
 vendus en libre-service. 

Cependant, rien ne vous empêche de ne pas rendre 
disponibles de tels formats et de les garder sous votre 
contrôle, aux mêmes conditions que vous le faites avec les 
médicaments de l’annexe II.

De plus, toute personne (physique ou morale) peut sou-
mettre à l’Office des professions du Québec une demande 
visant le reclassement d’une substance à l’une ou l’autre 
des annexes.

L’Ordre est préoccupé par cette situation et se penchera 
prochainement sur la question. Entre-temps, nous vous 
invitons à faire preuve de prudence et à prendre les dispo-
sitions que vous jugerez nécessaires. 

L’acétaminophène, seul ou en association, est probable-
ment le médicament en vente libre (MVL) le plus vendu 
en Amérique du Nord. Indiqué chez l’enfant comme chez 
l’adulte, on le retrouve sous un grand nombre de formes 
et de formats. Cependant, depuis quelques années, on 
observe une augmentation du nombre d’emballages 
grands ou très grands formats d’acétaminophène destinés 
à l’usage domestique chez l’adulte.

Aux emballages de 200 comprimés d’acétaminophène 
325 mg ou 500 mg s’ajoutent maintenant les emballages 
de 250, 300 et même de 500 comprimés de 500 mg. 

Certains d’entre vous nous ont contactés pour exprimer 
leurs préoccupations en ce qui a trait à la disponibilité de 
tels emballages en libre-service, et ont demandé par la 
même occasion si l’Ordre avait déjà adopté une position 
à ce sujet.

Tout d’abord, il importe de se rappeler que bien que l’acé-
taminophène soit un médicament très largement utilisé au 
sein de la population, il figure aussi en tête de liste des 
MVL les plus impliqués dans les cas d’intoxications domes-
tiques volontaires et involontaires.

Acétaminophène en très  
grands formats : que faire ?
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Ordonnances collectives  
transmises aux pharmaciens  
par un fabricant de médicaments
Des pharmaciens nous ont fait part de situations récentes 
impliquant la réception d’ordonnances collectives permet-
tant au pharmacien d’effectuer :

• le transfert thérapeutique d’un médicament X  
vers un médicament Y chez une population visée ;

• l’amorce d’un médicament sur ordonnance  
pour une condition mineure.

Ces ordonnances collectives, signées par un médecin ou 
un groupe de médecins, sont transmises au pharmacien 
directement par le fabricant des médicaments visés, soit 
en personne par un représentant pharmaceutique ou par 
télécopieur directement des bureaux du fabricant.

Cette situation n’est malheureusement pas nouvelle et se 
répète périodiquement. 

Rappelons tout d’abord que l’ordonnance collective est 
un moyen mis à la disposition des professionnels, notam-
ment les médecins et les pharmaciens, pour assurer de 
meilleurs services à la population. Elle ne devrait jamais 
être considérée comme un outil de mise en marché 

des médicaments. De telles situations sont de nature à 
semer un réel doute autant sur l’intérêt par un profession-
nel d’utiliser une telle ordonnance que sur la nature des 
relations médecin-pharmacien entourant l’utilisation de ce 
genre d’ordonnances.

Sur le même sujet, le Collège des médecins du 
Québec (CMQ), dans sa section « Foire aux questions » 
sur les ordonnances, appelle de son côté ses membres à 
faire preuve de « […] beaucoup de prudence avant de dis-
tribuer une telle ordonnance […] » (de substitution théra-
peutique), « […] étant donné que le médecin doit viser une 
qualité optimale de soins à ses patients. Il doit notamment, 
s’interroger sur la pertinence de remplacer, pour tous ses 
patients, un médicament par un autre. Cet automatisme 
est-il valable, assure-t-il une qualité optimale des soins ? »

En ce qui concerne l’opportunité de laisser à un tiers, ayant 
des intérêts commerciaux, la diffusion de telles ordon-
nances, le CMQ est catégorique : « Il faut, par ailleurs, 
 systématiquement refuser de confier une telle ordonnance 
au représentant de la compagnie pharmaceutique qui 
fabrique ou distribue le médicament en question. »

Nous vous invitons à continuer de nous tenir informés de 
situations similaires.

ORDONNANCES COLLECTIVES
Quelques précisions

Nous répondons régulièrement à des questions liées à l’application d’ordonnances 
collectives. Nous présentons ici deux sujets : les ordonnances collectives 
transmises par un fabricant de médicaments et celles destinées à un animal.

Actualités

Ordonnances 
collectives
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Médicaments pour usage vétérinaire 
et ordonnance collective
Certains médicaments sont disponibles en vente libre pour 
usage humain, mais lorsque leur usage est destiné à un 
animal, ils doivent être prescrits. 

C’est, par exemple, le cas pour des médicaments tels le 
BaciguentMD (bacitracine) ou le PolysporinMD (polymyxine) 
en gouttes ophtalmiques qui peuvent être vendus sans 
ordonnance pour usage humain (annexe II), mais néces-
sitent une ordonnance lorsqu’ils sont utilisés pour un 
 animal (annexe IV).

Une ordonnance collective signée par un médecin vété-
rinaire visant l’amorce d’une thérapie médicamenteuse 
chez un animal par un pharmacien pourrait-elle être utilisée 
dans une telle situation ?

Selon l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, 
l’ordonnance collective n’est pas un outil utilisé par 
les vétérinaires, car une évaluation et un examen de 
l’animal ou d’un groupe d’animaux constituent des actes 
vétérinaires qui ne peuvent pas être délégués, compte tenu 

des nombreuses disparités physiologiques et physiopatho-
logiques des différentes espèces. De plus, l’article 39.3 
du Code des professions définit l’ordonnance (collective) 
comme une prescription visant des soins à être donnés 
« à des personnes ou des groupes de personnes », et non 
à des animaux. 

Le fait qu’un médicament puisse être prescrit par un 
médecin vétérinaire à un groupe d’animaux et non seu-
lement à un individu, par exemple dans le secteur de 
l’industrie animale, où certains produits dérivés et résidus 
médicamenteux pourraient se retrouver dans l’alimentation 
humaine ou animale, il est facile d’imaginer les risques 
pour la santé que pourrait entraîner l’ordonnance collective 
dans ce contexte, dépassant largement les limites de la 
problématique mentionnée dans la question.

Le pharmacien doit donc s’assurer d’avoir en main une 
ordonnance individuelle d’un médecin vétérinaire lorsqu’il 
prépare et vend, pour un animal ou un groupe d’animaux, 
un médicament inscrit à l’annexe IV du Règlement sur 
les conditions et modalités de vente des médicaments 
(voir précédemment). 

Vous avez des questions concernant votre pratique ? 
Nous avons les réponses !
La Foire aux questions, une référence à connaître et à consulter !
Visitez le site www.opq.org, sous l’onglet « Pharmaciens », dans la section « Ma pratique ». 
Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’Ordre pour poser votre question.

http://www.opq.org
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Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue aux 73 nouveaux pharmaciens !

  Abdo, Samia

  Abeskaroun, Philip

  Avon-Després, Catherine

  Baliki, Maria

  Barkoudeh, Eyad

  Basta, Sally

  Beaumont, Dominic

  Bédard, Julie

  Bélanger, Valérie

  Bélanger Couture, Valérie

  Bernier-Faucher, Marie-Pier

  Blais, Catherine

  Blouin-Beaulieu, Christine

  Bonin, Alexandre

  Boutros, Mena Talaat Salib

  Chaouchi, Amina

  Chirita, Laura

  Clinchamps-Lortie, Thiery

  Cossette-Coté, Amélie

  Doyon-Lapointe, Ariane

  Dufour, Liselotte

  Duguay, Audrey

  Duque Fernandez, Alexandra

  Elsobky, Hamed Gaber

  Fournier, Mathieu

  Fraser-Guay, Émilie

  Gagnon, Évelyne

  Geres, Nagy

  Gervais, Benoit

  Gobeil, Guillaume

  Goulamaly, Irham Fatema

  Grimard-Keita, Marianne

  Ibrahim, Hany Abdou Mansour

  Ibrahim, Nevine

  Kabange Zaina, Sandrine

  Kalache, Tamara

  Kharaman, Polina

  Khedim, Mounia

  Kheniene, Farah

  Khvan, Yemsoktheavy

  Kwok Ka Fu

  Labbé, Catherine

  Lam, Kar Man

  Lamhasni, Rabia

  Larouche, Maude

  Lavoie-Coutu, Adam

  Lazaroae, George Leon

  Leboukh, Nesrine

  Lefebvre, Stéphanie

  Lupu, Daniela

  Mai Ba, Cam Uyen

  Martineau, Maxime

  Martineau, Émilie

  Mercier, Alexandre

  Morin-Dandois, Catherine

  Nadeau, Anne-Marie

  Nogues, Eliott

  Olaonipekun, Jeannette

  Osman, Abdelmoniem

  Phan, Christian

  Poulin, Chloée

  Riad, Shereen

   Shaheen,  

Ahmed Hamdy Gaber

  Simard, Maxime

  Tam, Emily Carmen

  Tardif, Carol-Ann

  Therrien, Valérie

  Tran, Tien Dat

  Tu, Chan-Long Patrick

  Valois-Demers, Julien

  Wahba, Michael Said Helmy

  Yany, Marie Wagdy Wahib

  Zeng, Weiquan

Conseil d’administration    25 mars Comité exécutif    15 avril et 21 mai 

RVO 2015,  
réservez votre date !
L’édition 2015 du RVO se déroulera au Château Frontenac à Québec  
les 5 et 6 juin 2015.

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !
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Semaine pour un Québec sans tabac 2015
1 866 JARRETE (527-7383)mondesansfumee.ca

Le tabac FaIt SOUFFRIR
SeS vIctImeS 

avaNt De 
LeS tUeR

Semaine pour  
un Québec  
sans tabac 2015
Le tabac fait souffrir ses victimes  
avant de les tuer

L’Ordre a été, une fois de plus cette année, partenaire de la Semaine pour 
un Québec sans tabac. Celle-ci a eu lieu du 18 au 24 janvier 2015 et 
avait pour objectif principal de faire connaître les souffrances causées 
par l’usage du tabac. 

Le tabagisme continue de rendre malade des milliers de Québécois et de 
Québécoises chaque année. Le tabac fait souffrir ses victimes avant 
de les tuer était le slogan de la campagne de 2015. Il évoque à quel point 
la qualité de vie des fumeurs malades peut être altérée. Auprès de cha-
cun de ces fumeurs malades, l’entourage est également touché par cette 
souffrance qui aurait pu être évitée.

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) a lancé une 
 campagne-choc en janvier, incluant une publicité télé de 30 secondes dans 
laquelle la souffrance des personnes aux prises avec une maladie causée 
par le tabagisme est montrée crûment. Des témoignages de fumeurs ou 
d’ex-fumeurs qui ont souffert de maladies liées à l’usage du tabac, appelés 
Les milles visages de la souffrance, ont également été diffusés par le CQTS. 

De son côté, l’Ordre a publié une nouvelle sur son site Web et a utilisé les 
médias sociaux pour sensibiliser la population aux effets du tabagisme. 
C’était également l’occasion idéale pour inviter les fumeurs à consulter leur 
pharmacien s’ils désirent cesser de fumer. 

La Semaine pour un Québec sans tabac est organisée chaque année par 
le CQTS. Pour en savoir plus, visitez mondesansfumee.ca. 

Semaine de 
sensibilisation à  
la pharmacie 2015
S’informer, c’est important !

En tant que pharmacien, vous avez sans doute constaté 
que certains patients ne prennent pas la peine de vous 
consulter pour obtenir de l’information sur un médica-
ment, ou encore de lire la fiche d’information ou les 
renseignements sur le contenant, une fois rendus à 
la maison. 

Lors de la Semaine de sensibilisation à la pharmacie, qui 
aura lieu du 8 au 14 mars 2015, l’Ordre lancera une cam-
pagne visant à conscientiser la population à l’importance 
de s’informer lorsqu’on consomme un médicament. L’Ordre 
profitera également de cette campagne pour rappeler votre 
rôle comme expert en soins pharmaceutiques.

Une majorité de personnes lisent quotidiennement une 
multitude d’informations, parfois plus ou moins perti-
nentes. Pourquoi alors ne prennent-elles pas le temps de 
s’informer et de lire quelque chose d’essentiel comme la 
posologie d’un médicament ?

Vous recevrez très bientôt par courriel de plus amples détails 
sur cette campagne. Nous vous invitons à suivre l’Ordre sur 
les médias sociaux pendant cette semaine pour en savoir 
plus et, surtout, nous aider à partager l’information !

by Nekludov

 /ordredespharmaciensduquebec

 /ordrepharmaqc

mondesansfumee.ca
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C’est le cas d’une femme de 45 ans décédée en raison 
d’une polyintoxication médicamenteuse après avoir pris, en 
même temps, différents médicaments dépresseurs du sys-
tème nerveux central (SNC). Cette patiente prenait deux 
antidépresseurs, un antipsychotique, un relaxant muscu-
laire, une benzodiazépine, un médicament de vente libre 
agissant sur le SNC et de la morphine. On a pu constater à 
son dossier que la patiente avait eu une récente modifica-
tion de la formulation longue à courte action et de la poso-
logie de la morphine. Elle était également connue pour sa 
consommation de drogues et d’alcool. Dans son rapport, 
le coroner souligne la présence de facteurs aggravants 
liés à ses problèmes de santé, notamment une maladie 

pulmonaire obstructive chronique et un syndrome d’ap-
nées-hypopnées du sommeil. Tous ces facteurs de risque 
nécessitent une vigilance accrue du pharmacien, qui doit 
aller bien au-delà de l’évaluation isolée du traitement de la 
douleur et du changement de formulation pharmaceutique. 

Les risques d’intoxication aux opioïdes, notamment dans 
le traitement de la douleur, sont bien réels. Aucun logiciel 
d’aide à la décision ne peut remplacer votre jugement cli-
nique pour analyser une situation dans sa globalité. C’est 
en adoptant une approche globale de la prise en charge de 
vos patients et en faisant appel à votre jugement clinique 
que de tels événements tragiques pourront être évités.

Prévenir les intoxications involontaires 
aux opioïdes : vigilance et surveillance

Par Karine Patry et 
Chantal St-Arnaud

Pharmaciennes, 
inspecteurs à la Direction 

des services professionnels 

1 Mathieu Gagné et coll. Décès attribuables aux intoxications par opioïdes au Québec, 2000 à 2009, Institut national de santé publique du Québec, octobre 2013.

Le nombre et le taux annuels d’intoxications mortelles par opioïdes augmentent depuis 
le début des années 20001. Les données provisoires récoltées par l’Institut national de 
santé publique du Québec indiquent que la hausse rapportée entre 2000 et 2009 s’est 
poursuivie jusqu’en 2012. La plus forte hausse s’observe chez les individus âgés de 50 à 
64 ans. Le nombre de décès par intoxications non intentionnelles a également augmenté, 
passant de 47,5 % en 2005-2009 à 52,5 % en 2010-2012. Concrètement, de 2000 à 2012, 
855 personnes sont décédées des suites d’une intoxication involontaire aux opioïdes.
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Une démarche systématique
Une démarche structurée vous permet d’individualiser 
votre surveillance de la thérapie médicamenteuse en 
fonction des problèmes de santé réels et potentiels, des 
besoins de votre patient, de sa médication et des facteurs 
de risque. Cette démarche s’applique autant pour une 
thérapie médicamenteuse sous ordonnance que pour une 
demande de consultation pour un médicament en vente 
libre (MVL). Cette surveillance n’est possible que si vous 
procédez à une collecte de renseignements complète et 
adaptée, ainsi qu’à une analyse, en tenant compte de 
l’ensemble de la situation. 

Les étapes de la prise en charge globale des patients

1 Procéder à la collecte des renseignements ;

2 Évaluer les ordonnances et analyser  
la situation ;

3 Effectuer des interventions ;

4 Vérifier l’impact de la thérapie  
sur l’état de santé du patient ;

5 Fournir les informations pertinentes ;

6 Consigner les informations  
et les interventions au dossier.

1.  Procéder à la collecte des renseignements
Toute nouvelle ordonnance ou nouvelle situation impliquant 
un analgésique opioïde doit s’accompagner d’une collecte 
de renseignements adaptée. En plus des renseignements 
généraux (allergies, grossesse/allaitement, etc.), vous 

devez obtenir des précisions sur le site et l’intensité de 
la douleur, l’usage d’alcool ou de drogues, l’utilisation de 
médicaments ayant des effets sur le SNC, incluant les MVL, 
l’historique des traitements analgésiques et leur impact 
(efficacité et effets indésirables), les facteurs de risque 
d’intoxication et les facteurs de risque de dépendance. 

Ces informations peuvent provenir du dossier informa-
tique du patient, du patient lui-même ou de son proche 
aidant, des autres professionnels de la santé impliqués 
(avec le consentement du patient) et du Dossier Santé 
Québec (DSQ).

2.  Évaluer les ordonnances  
et analyser la situation

L’analyse globale de la situation est la partie cognitive de 
la prise en charge des patients. Il importe de tenir compte 
de l’ensemble du dossier du patient, des médicaments 
dépresseurs du SNC, particulièrement des benzodiazépines 
(voir l’encadré 1), des pathologies concomitantes pouvant 
influencer le risque d’intoxication (voir l’ encadré 2), etc. 

Il est important d’évaluer, en premier lieu, si le recours à 
un opioïde est un traitement adéquat pour ce patient. Par 
exemple, suivant des consensus d’experts, vous pourriez 
évaluer si le recours à un analgésique non-opioïde pourrait 
être envisagé au préalable.

Le changement d’opioïde, de la forme pharmaceutique 
utilisée ou de la posologie, implique que vous devriez 
effectuer une évaluation de l’équivalence des doses, de 
l’adéquation entre celles-ci et de l’intensité des douleurs, le 
tout en recherchant l’équilibre entre l’efficacité et le risque 
d’effets indésirables.

L’analyse inclut également la gestion des interactions et la 
prévention d’effets indésirables, notamment la constipa-
tion. Cette analyse intervient une fois que vous vous êtes 
assuré de l’authenticité de l’ordonnance (à ce sujet, voir 
L’interaction express du 27 octobre 2014). 

C’est en adoptant une approche globale de la 
prise en charge de vos patients et en faisant appel 
à votre jugement clinique que de tels événements 

tragiques pourront être évités. 
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3.  Effectuer des interventions 
Afin de prévenir les intoxications involontaires aux opioïdes, 
en plus de cibler le patient, vos interventions peuvent égale-
ment cibler le prescripteur ainsi que d’autres intervenants.

Auprès de votre patient, il est important de préciser les 
attentes quant aux résultats escomptés de l’analgésie. 
Un patient, qui comprend et accepte que l’objectif théra-
peutique visé est un soulagement partiel, peut éviter une 
surconsommation d’opioïdes. En plus de lui fournir l’infor-
mation lui permettant l’usage approprié de son traitement, 
une intervention complète s’accompagne aussi d’une sen-
sibilisation aux risques associés à ce type de médicament. 
Vous pouvez, entre autres, servir une quantité moindre et 
offrir de récupérer les déchets (timbres transdermiques) 
et les doses non administrées, et ainsi éviter qu’une tierce 
personne puisse avoir accès à la médication du patient.

En fonction de l’évaluation effectuée, vous pouvez, notam-
ment, intervenir auprès du prescripteur sur le choix du 
traitement analgésique, sur la posologie, sur la forme 
pharmaceutique, sur la durée, donc en somme, sur toutes 
les composantes de l’ordonnance, ainsi que sur la gestion 
des effets indésirables, dont les effets sur le SNC et sur 
le système gastro-intestinal. Vous pouvez aussi proposer 
un ajustement des posologies d’autres médicaments, 
comme des benzodiazépines, afin d’introduire le traite-
ment analgésique de façon sécuritaire et graduelle. Il est 
aussi utile de faire part au médecin du suivi que vous pré-
voyez effectuer sur le plan de la surveillance de la thérapie 
médicamenteuse.

Vos interventions doivent être faites dans un délai appro-
prié et en utilisant un moyen en adéquation avec l’urgence 
de la situation. Une intervention complète inclut la sugges-
tion de solutions de rechange et la planification systéma-
tique du suivi de vos interventions. 

4.  Vérifier l’impact de la thérapie 
sur l’état de santé du patient

Malgré toutes les précautions prises lors de la validation et 
de l’exécution de l’ordonnance, les patients ne réagissent 
pas tous de façon similaire à ces traitements. La seule 
façon de le vérifier est de planifier systématiquement le 
suivi au début de la thérapie, et périodiquement, selon les 
critères établis par votre équipe et vous, en recherchant 
l’efficacité, la sécurité et l’adhésion.

2 McMaster University. Canadian Guideline for Safe and Effective Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain, 30 avril 2010, version 5.6.  
URL : http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/opioid

3 Ibid.

2. LES FACTEURS DE RISQUE
DE DÉPENDANCE3 

•  Histoire personnelle et familiale d’abus 
d’alcool ou de drogue

• Âge 

• Maladies mentales

1. LES FACTEURS DE RISQUE
D’INTOXICATION INVOLONTAIRE2 

•  Utilisation concomitante de dépresseurs 
du SNC :
–  Benzodiazépines
–  Antidépresseurs
–  Relaxants musculaires
–  Antihistaminiques
–  Antipsychotiques
–  Anticonvulsivants
–  Autres stupéfiants
–  MVL affectant le SNC (ex. : 

dimenhydrinate, diphénhydramine)
–  Alcool
–  Drogues de rue
–  Anticholinergiques

•  Interactions médicamenteuses 
augmentant les concentrations sanguines

• Problèmes de santé pulmonaire

• Problèmes de santé mentale

• Âge*

*  Avis de Santé Canada sur l’utilisation de la codéine 
chez les enfants (http://canadiensensante.gc.ca/recall-
alert-rappel-avis/hc-sc/2013/33915a-fra.php)

http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/opioid
http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/opioid
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/33915a-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/33915a-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/33915a-fra.php


Actualités

27 ■ L’interaction ■ Printemps 2015 ■ Volume 4 ■ Numéro 3

Dans le traitement de la douleur par un opioïde, la vérifi-
cation de l’atteinte des objectifs peut se faire de plusieurs 
façons : en vérifiant avec le patient le niveau de soulage-
ment ressenti selon une échelle de 0 à 10, le nombre de 
doses et d’entre-doses prises, la présence de difficultés à 
dormir et à vaquer aux activités quotidiennes, etc. 

Une démarche active de recherche des effets indésirables 
est également nécessaire. Par exemple, vous pouvez 
interroger votre patient pour savoir s’il souffre de consti-
pation, d’étourdissements, de somnolence et de nausées. 
Évidemment, cette surveillance s’accompagne de la vérifi-
cation de l’adhésion aux directives et à la posologie.

Votre équipe et vous devez établir des critères de priorisa-
tion afin d’effectuer la surveillance de la thérapie médica-
menteuse des patients ciblés. Les patients en traitement 
de la douleur par un opioïde devraient faire partie de cette 
liste. Des suivis plus étroits doivent être prévus pour les 
patients qui présentent un ou des facteurs de risque d’in-
toxication ou de dépendance. 

5.  Fournir les informations pertinentes
Cette étape cible bien sûr le patient, mais aussi les autres 
professionnels de la santé impliqués.

Les conseils délivrés aux patients et à leurs aidants 
peuvent parfois s’avérer complexes. Il est donc néces-
saire de vérifier systématiquement leur compréhension et 
de leur fournir les outils pour faciliter l’administration, par 
exemple préparer un pilulier, un calendrier ou un carnet 
d’administration, ou encore un formulaire d’administration 
des médicaments (FADM). Certaines situations peuvent 
représenter un défi afin de trouver le juste équilibre entre la 
démystification de l’usage d’un opioïde et la sensibilisation 
aux risques de dépendance, de plus en plus fréquente. 
Un des éléments incontournables est de préciser l’objectif 
du traitement quant au niveau de soulagement recher-
ché et acceptable par le patient ainsi que sa capacité à 
vaquer à ses occupations usuelles. Lui fournir et expliquer 

une échelle de la douleur faciliteront l’ajustement de la 
pharmacothérapie. Plusieurs échelles sont disponibles ; 
Rx Vigilance en propose une. Le suivi peut être grandement 
facilité par l’utilisation d’un journal de bord par le patient. 
Sans toutefois effrayer ce dernier, le risque d’intoxication, 
notamment lors de polypharmacie et de surutilisation de 
l’opioïde, doit être abordé. Le patient doit aussi être sen-
sibilisé à l’entreposage sécuritaire de la médication et à la 
gestion des déchets.

Dans le but d’assurer la continuité des soins, vous devez 
transmettre les renseignements clés aux autres pharma-
ciens de l’équipe ainsi qu’aux autres professionnels de la 
santé impliqués auprès du patient.

6.  Consigner les informations  
et les interventions au dossier

Il est très difficile, voire impossible, d’effectuer une sur-
veillance précise dans le temps auprès d’un patient si, dès 
le début de la thérapie, les renseignements décrivant la 
douleur n’ont pas été consignés. La description du pro-
blème de santé, incluant le site, le type et l’intensité de la 
douleur, ainsi que les facteurs de risque identifiés, sont des 
exemples de renseignements à consigner. 

Les interventions, les suivis planifiés ainsi que le résultat de 
ces suivis doivent faire partie de vos réflexes lorsque vous 
rédigez vos notes dans le dossier d’un patient. Rappelez-
vous que ce qui n’est pas consigné peut être considéré 
comme inexistant !

En recherchant l’équilibre entre soigner le patient souffrant 
et prévenir les intoxications involontaires et la dépendance 
aux opioïdes, vous disposez d’un moyen efficace, qui est 
la démarche systématique de prise en charge des patients. 
En ciblant, parmi vos patients, ceux qui présentent des 
risques cumulatifs d’intoxication aux opioïdes, vous pouvez 
agir efficacement sur la réduction de la mortalité et de 
la morbidité associées à l’utilisation des opioïdes dans le 
traitement de la douleur. 

Afin de prévenir les intoxications involontaires  
aux opioïdes, en plus de cibler le patient,  

vos interventions peuvent également cibler  
le prescripteur ainsi que d’autres intervenants. 
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Existe-t-il des lignes directrices 
sur la SuboxoneMD ?
En 2009, l’Ordre a publié, conjointement avec le Collège 
des médecins du Québec (CMQ), des lignes directrices 
portant sur l’utilisation de la buprénorphine, disponibles 
sur le site Web de l’Ordre dans la section « Publications/
Normes de pratique et lignes directrices ». Associées à 
votre jugement professionnel, ainsi qu’à celui de chaque 

intervenant, elles servent de balises au service de la bupré-
norphine en pharmacie communautaire. 

Est-ce que la SuboxoneMD présente 
d’autres indications ?
La seule indication du SuboxoneMD reconnue par Santé 
Canada1 est le traitement substitutif de la dépendance aux 
opioïdes chez les adultes.

La méthadone est le traitement de premier choix pour traiter une dépendance aux 
opioïdes. Mais depuis 2007, lorsque des contre-indications existent à l’usage de celle-ci, 
il est de plus en plus fréquent d’utiliser la buprénorphine. Voici donc ce que vous devez 
savoir avant d’entreprendre un service de SuboxoneMD (buprénorphine/naloxone). 

Que faut-il savoir avant 
d’entreprendre un service  
de SuboxoneMD  
(buprénorphine/naloxone) ?

1 http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/info.do ?code=78104&lang=fra

Questions de pratique

http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/info.do?code=78104&lang=fra
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Le médecin a-t-il besoin d’un permis 
spécial pour prescrire ce médicament ?
Contrairement à la méthadone, la prescription de 
SuboxoneMD n’exige pas d’autorisation particulière ou 
d’exemption de Santé Canada. Cependant, le CMQ exige 
de ses membres une formation spécifique s'ils désirent 
prescrire ce médicament. Vous n’avez pas à vérifier si le 
médecin a suivi la formation requise lors de la réception 
d’une ordonnance de SuboxoneMD.

Dans un même ordre d’idées, le service pharmaceutique 
de SuboxoneMD n’exige pas d’autorisation, d’exemption ou 
de formation particulière pour le pharmacien. Par contre, 
en entreprenant un tel service, vous devez vous assurer 
d’avoir des connaissances suffisantes et à jour sur le 
sujet afin d’assurer une prise en charge optimale de votre 
patient, tel qu’il est mentionné dans les articles 33 et 34 
du Code de déontologie du pharmacien :

« Lorsqu’il fournit un service pharmaceutique à un 
patient, le pharmacien doit évaluer et assurer l’usage 
approprié de sa thérapie médicamenteuse afin 
notamment de détecter et de prévenir les problèmes 
pharmacothérapeutiques. »

« Le pharmacien doit exercer la pharmacie avec com-
pétence et selon les données scientifiquement accep-
tables et les normes professionnelles reconnues. À 
cette fin, il doit notamment développer, parfaire et tenir 
à jour ses connaissances et habiletés. »

Si vous désirez obtenir plus d’informations sur la 
SuboxoneMD, une formation en ligne pour les profession-
nels est offerte au www.suboxonecme.ca.

Dois-je tenir un registre propre 
à la SuboxoneMD ?
La SuboxoneMD détient le statut de stupéfiant. La distribu-
tion et la gestion de ce médicament doivent respecter les 

mêmes normes et réglementations que les autres stupé-
fiants. Pour plus d’information, référez-vous au bulletin d’in-
formations professionnelles n° 152 portant sur la gestion 
des stupéfiants et des drogues contrôlées en pharmacie 
communautaire, disponible sur le site Web de l’Ordre dans 
la section « Publications/Bulletins d’informations profes-
sionnelles »2. Contrairement à la méthadone, qui nécessite 
la tenue de deux registres, soit le registre de préparation et 
d’entreposage ainsi que le registre d’achat des stupéfiants, 
la SuboxoneMD implique seulement la tenue du registre 
d’achat des stupéfiants. Effectivement, la SuboxoneMD est 
achetée sous forme de comprimé sublingual « prêt à ser-
vir », alors que la méthadone est achetée sous forme de 
poudre ou de solution mère qui doit être diluée. 

Que dois-je faire en cas 
d’omission de dose ?
Lorsqu’un patient omet une ou plusieurs doses de 
SuboxoneMD, sa tolérance au produit peut diminuer brus-
quement, augmentant ainsi le risque de surdosage. Vous 
devez être vigilant envers l’inobservance de ce traitement. 

Pour un patient prenant une dose de SuboxoneMD quotidien-
nement, les recommandations suivantes s’appliquent3 :

• Omission  3 doses journalières consécutives 
Le patient peut prendre sa dose usuelle, à moins qu’il 
n’y ait évidence d’intoxication ou d’un autre problème 
qui justifie une réévaluation médicale.

• Omission  3 doses journalières consécutives
Le patient doit être réévalué par son médecin et le pro-
cessus d’induction repris.

N’oubliez pas que votre jugement professionnel doit 
toujours primer et que vous devez individualiser chaque 
décision. De plus, n’hésitez pas à partager le suivi clinique 
avec les membres de l’équipe traitante. Vos interventions 
en seront bonifiées ! 

2 www.opq.org/cms/Media/827_38_fr-CA_0_BIP_152.pdf

3 www.opq.org/cms/Media/808_38_fr-CA_0_ld_buprenorphone.pdf 

www.suboxonecme.ca
www.opq.org/cms/Media/827_38_fr-CA_0_BIP_152.pdf
http://www.opq.org/cms/Media/808_38_fr-CA_0_ld_buprenorphone.pdf
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Avis

AVIS DE RADIATION DU DROIT D’EXERCICE
Conformément à l ’ar t ic le 182.9 du Code des profess ions 
(L.R.Q., c. C-26), avis est donné par la présente que, le 29 juin 2011, 
le comité exécutif de l’Ordre des pharmaciens du Québec a résolu de 
radier du tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec M. Nathan 
Goldenberg (membre numéro 000032) pour non-paiement de la prime 
d’assurance responsabilité professionnelle annuelle due au FARPOPQ 
pour l’année 2014-2015.

Cette radiation a été effective le 22 décembre 2014.

Montréal, ce 23 décembre 2014.

Manon Lambert 
Directrice générale et secrétaire

AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE
Dossier : 30-13-01769

AVIS est par les présentes donné que M. Mathieu Rousseau (numéro 
de membre 99123), ayant exercé la profession de pharmacien dans le 
district de Beauce, a été trouvé coupable le 23 septembre 2014 par le 
conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec des infrac-
tions suivantes :

Chef #1 « Au cours de la période allant de janvier 2010 à mars 2013, 
à son établissement situé au 704 boulevard Bégin à Saint-
Anselme, district de Beauce, a accepté que des personnes lui 
retournent des médicaments inutilisés à des fins autres que 
leur destruction, contrevenant par là à l’article 58 du Code de 
déontologie des pharmaciens (L.R.Q., c. P-10, r. 7) » ;

Chef #2 « Au cours de la période allant de janvier 2010 à mars 2013, 
à son établissement situé au 704 boulevard Bégin à Saint-
Anselme, district de Beauce, a vendu des médicaments 
inutilisés qui lui avaient été retournés par des patients, 
contrevenant par là à l’article 57 du Code de déontologie des 
pharmaciens » ;

Chef #4 « Au cours de la période allant de janvier 2009 à mars 2013, 
à son établissement situé au 704 boulevard Bégin à Saint-
Anselme, district de Beauce, a fait défaut de s’acquitter de ses 
obligations professionnelles avec intégrité, en réclamant pour 
le bénéfice de certains patients, le remboursement auprès 
de leur assureur privé de médicaments d’ordonnance de la 
marque Dominion Pharmacal (DOM) alors que leur assurance 
ne couvrait pas ou pas complètement les médicaments de 
cette marque, contrevenant par là à l’article 55 du Code de 
déontologie des pharmaciens » ;

Chef #5 « Au cours de la période allant de janvier 2009 à mars 2013, 
à son établissement situé au 704 boulevard Bégin à Saint-
Anselme, district de Beauce, a fait défaut de s’acquitter de ses 
obligations professionnelles avec intégrité alors qu’il a inscrit 
au dossier des patients visés au chef précédent de fausses 
informations destinées à tromper l’assureur, contrevenant par 
là à l’article 55 du Code de déontologie des pharmaciens » ;

Chef #6 « Au cours de l’année 2012, à son établissement situé au 
704 boulevard Bégin à Saint-Anselme, district de Beauce, a 
fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles 
avec intégrité, en réclamant pour le compte de sa patiente, le 
remboursement de formats de PantolocPr alors qu’il a plutôt 
servi un générique de ce médicament, contrevenant par là à 
l’article 55 du Code de déontologie des pharmaciens » ;

Chef #7 « Au cours de l’année 2012, à son établissement situé au 
704 boulevard Bégin à Saint-Anselme, district de Beauce, 
a faussement inscrit au dossier de la patiente avoir servi 
PantolocPr alors qu’il a plutôt servi un générique, contrevenant 
par là à l’article 9 du Règlement sur les conditions et moda-
lités de vente des médicaments (L.R.Q., c. P-10, r. 12) » ;

Chef #8 « Au cours de la période allant du mois d’août 2011 au mois 
de mars 2013, a laissé son établissement situé au 704 bou-
levard Bégin à Saint-Anselme, district de Beauce, accessible 
au public sans que tout service pharmaceutique soit rendu 
sous le contrôle et la surveillance constante d’un pharmacien, 
contrevenant par là à l’article 31 de la Loi sur la pharmacie 
(L.R.Q., c. P-10) » ;

Chef #11 « Au cours de la période allant du 2 novembre 2011 au mois 
de mars 2013, à son établissement situé au 704 boulevard 
Bégin à Saint-Anselme, district de Beauce, a commis un 
acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession 
alors qu’il a servi à son patient des stupéfiants et des drogues 
contrôlées sans se conformer aux dispositions du Règlement 
sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870), ni au Règlement 
sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041), contrevenant par là à 
l’article 59.2 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ».

Le 23 septembre 2014, le conseil de discipline imposait à M. Mathieu 
Rousseau (numéro de membre 99123) une radiation temporaire de 
trois (3) mois sur les chefs nos 1, 2, 4, 5, 8 et 11, une radiation tempo-
raire d’un (1) mois sur les chefs nos 6 et 7, lesdites périodes de radiation 
seront purgées concurremment sauf pour celles imposées aux chefs 4, 
8 et 11 qui seront purgées consécutivement. La période de radiation 
temporaire sera d’une durée totale de douze (12) mois.

La décision du conseil ayant fait l’objet d’un appel au Tribunal des pro-
fessions pour ensuite faire l’objet d’un désistement le 27 janvier 2015, 
M. MATHIEU ROUSSEAU (numéro de membre 99123) est donc radié du 
tableau de l’Ordre jusqu’au 26 janvier 2016.

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

Montréal, ce 27 janvier 2015

 
Geneviève Richard
Secrétaire du conseil de discipline
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Portrait de pharmacien

Yvan Lagacé : 
un pharmacien 
impliqué au sein 
de sa profession
Yvan Lagacé est pharmacien depuis 1983. Ce diplômé 
de l’Université Laval détient également un diplôme 
de deuxième cycle en gestion de l’Université McGill. 
Présentement pharmacien propriétaire, Yvan Lagacé a 
aussi travaillé comme représentant pharmaceutique au 
début de sa carrière. Il s’est ensuite occupé des services 
professionnels pour une compagnie pharmaceutique 
générique, a également été directeur des services 
professionnels pour une bannière de pharmacie et fina-
lement, pharmacien salarié. Au cours de ces 32 années 
de pratique, il a collaboré à différents projets, en conce-
vant, entre autres, plusieurs formations cliniques. Il a 
aussi décidé de s’impliquer à l’Ordre des pharmaciens 
du Québec. 

Quelle a été votre implication 
au sein de l’Ordre ? 
J’ai d’abord été administrateur au Conseil d’administra-
tion (CA) de l’Ordre, de 1997 à 1999. J’ai beaucoup 
aimé cette expérience. Cela m’a permis, entre autres, 
d’établir des liens avec plusieurs pharmaciens, d’avoir 
une autre vision de la profession, de comprendre son 
encadrement, sa réglementation, mais aussi, d’être un 
meilleur pharmacien. 

J’ai aussi participé à différents comités, dont un sur la 
création d’outils de travail. Plus récemment, j’ai fait partie 
du comité spécial sur les ruptures d’approvisionnement 
en médicaments. Le travail réalisé par le comité a permis 
de publier un rapport proposant neuf recommandations 
pour garantir à la population du Québec un meilleur 
accès aux médicaments. Finalement, je suis membre du 
comité d’inspection professionnelle depuis 2011. 

Pourquoi trouvez-vous important qu’un 
pharmacien s’implique au sein de son ordre ? 
Je pense que c’est important de s’impliquer pour mieux comprendre ce 
qui se passe au sein de la profession. On peut faire partie d’un comité 
de l’Ordre ou encore participer à un groupe de travail. Malgré un horaire 
chargé, cela vaut la peine de se libérer, notamment en déléguant et en 
organisant mieux son travail, afin d’aller chercher ce genre d’expérience. 

Comment percevez-vous votre travail 
comme pharmacien propriétaire ?
J’ai toujours considéré qu’avant d’être un homme d’affaires, j’étais un 
professionnel de la santé. J’ai toujours eu à cœur que les deux fonc-
tionnent bien ensemble. Mes décisions doivent être prises en fonction 
du bien-être de mes patients. D’ailleurs, je pense qu’il est important de 
se concentrer sur les soins pharmaceutiques offerts aux patients. C’est 
là qu’est notre valeur ajoutée.

Quel regard portez-vous sur l’évolution de la 
pratique et sur l’avenir de la profession ? 
Quand j’ai commencé à exercer en 1983, on parlait beaucoup de phar-
macie clinique. Je suis déçu que la Loi 41 ait été retardée. Cela fait 
30 ans que je me dis que je pourrais être plus autonome comme phar-
macien. Par exemple, on ajuste des doses présentement, mais il faut 
toujours se référer au médecin. Avec l’entrée en vigueur de la Loi 41, on 
va vraiment gagner en autonomie et c’est intéressant pour l’évolution de 
la profession. Le médecin reste le maître d’œuvre, mais je pense que tout 
le monde peut collaborer. De plus, je considère que nos services pro-
fessionnels ont une valeur. Ce serait bien si c’était davantage reconnu, 
comme c’est le cas pour d’autres professions. 

En ce moment, dans votre pharmacie, 
quel projet souhaitez-vous réaliser ? 
J’ai quelques projets en tête, mais j’aimerais mettre sur pied une clinique 
du voyageur. J’ai fait des démarches auprès d’une agence d’infirmières, 
pour la vaccination, et j’ai suivi quelques formations. J’aimerais égale-
ment suivre le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ), comme l’a 
fait une consœur pharmacienne. Le PIQ peut être offert aux pharma-
ciens qui le désirent. J’aimerais acquérir de nouvelles compétences dans 
ce domaine, même si je ne vaccinerai pas moi-même (du moins, pour 
le moment). 

En dehors de la pharmacie,  
qu’est-ce qui vous passionne ?
Ma famille ! J’ai une épouse adorable qui me soutient dans tous mes 
projets et deux enfants formidables, un qui est encore à l’université et 
l’autre qui est maintenant sur le marché du travail. En prenant de l’âge, 
je trouve important de garder la forme, surtout dans une profession qui 
nous oblige à passer toute la journée debout. Je fais donc de l’activité 
physique de façon régulière. J’aime également les sports de saison, 
comme le ski alpin. Finalement, j’aime aussi voyager !
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