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UN REER 
POUR EN FAIRE 
PLUS
LE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
A BEAUCOUP À OFFRIR !
Grâce à votre REER au Fonds, vous bénéfi ciez 
d’économies d’impôt supplémentaires de 30 % 
par rapport à un REER ordinaire. Pourquoi ? Parce que 
le Fonds a l’obligation d’investir la majorité de ses actifs 
dans l’économie du Québec pour ainsi créer et 
maintenir des emplois chez nous. Un REER au Fonds 
est donc un investissement doublement payant !

PROFITEZ-EN !

Des actions hors REER avantageuses
Vous avez atteint votre contribution maximale à un 
REER et vous souhaitez quand même réduire votre 
impôt à payer ? Vous pouvez acheter des actions au 
Fonds sans les enregistrer dans un REER. Ses actions 
vous donnent aussi droit à des crédits d’impôt de 
30 % sur le montant investi, même si elles ne sont pas 
enregistrées dans un REER. 

Permettez à vos employés 
de cotiser à un REER au Fonds
La plupart des employeurs doivent maintenant se 
conformer à la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-
retraite (RVER) et commencer à o� rir progressivement à 
leurs employés une façon d’épargner en vue de la 
retraite.

Or, une entreprise qui o� re à ses employés de cotiser à 
un REER au Fonds de solidarité FTQ par retenue sur le 
salaire n’a pas l’obligation de mettre en place un RVER.

Vos employés apprécieront les 30 % d’économies 
d’impôt supplémentaires dont ils profi teront.

Avec le Fonds, c’est simple et payant ! Pour toute 
question concernant la solution du Fonds au RVER, 
consultez le fondsftq.com/rver ou appelez-nous au 1 
888 385-3723.

Choix astucieux 
Vos employés pourront épargner de façon simple et 
e�  cace grâce à la retenue sur le salaire. Ça vaut le coup 
de faire le calcul : fondsftq.com/calculez.

Le Fonds de solidarité FTQ, c’est avantageux pour tous !

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. On peut 
se procurer un exemplaire du prospectus auprès des responsables locaux, aux bureaux du 
Fonds ou sur son site Web. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur 
valeur fl uctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
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Par Bertrand Bolduc
pharmacien, MBA, IAS.A, Président 

Nous avons entendu récemment, dans l’actualité, des 
histoires de tendon d’Achille rompu à la suite de la prise 
d’un antibiotique, d’effets secondaires morbides de la 
chimiothérapie ou encore de produits de santé naturels 
supposément plus efficaces qu’un traitement hormonal. 
Il y a même certaines personnes qui refusent des trans-
fusions sanguines pour des raisons religieuses et qui en 
perdent la vie. Ce sont de tristes histoires, parfois même 
inacceptables de notre point de vue, mais qui font partie de 
la réalité. Nous connaissons en effet les risques associés à 
la prise de certains médicaments qui sont déjà bien docu-
mentés. Nous connaissons tout autant la conséquence du 
refus d’une transfusion ou d’un traitement. Rien de neuf 
pour ceux qui exercent notre profession.

La tentation est grande de condamner ces sorties publiques 
et ces décisions qui parfois brouillent les cartes et peuvent 
même en alarmer plusieurs au point d’interrompre leur 
traitement. Bien que la manière utilisée n’est pas l’idéal 
souhaité, reconnaissons toutefois que ces déclarations 
sensibilisent le public au fait que la prise de médicaments 
n’est jamais sans risques et que les traitements prescrits 
ne doivent pas être recommandés à la légère. Il n’y a pas 
de médicaments sans effets secondaires ; nous ne le répé-
terons jamais assez à nos patients.

Malgré tout, le patient doit toujours être respecté, sans 
jugement, même si parfois cela peut heurter les convictions 
et les valeurs qui nous définissent comme professionnels 
et aussi comme êtres humains. D’ailleurs, la diversité de la 
culture et des croyances religieuses allant en s’accroissant 
dans notre société, cette confrontation des points de vue 
risque de devenir plus fréquente. 

Nous rencontrons plusieurs types de patients. Entre les deux extrêmes possibles, une vaste 
panoplie de personnalités : celui qui vous écoute attentivement et l’autre qui n’a cure de vos 
mises en garde. Votre rôle comme pharmacien, lui, est unique. Vous devez informer le patient et 
assurer une surveillance optimale de la thérapie médicamenteuse. Dans la pratique, qu’est-ce 
que cela veut dire ? Jusqu’où pouvez-vous et devez-vous aller ? Jusqu’à lui faire perdre sa 
confiance inébranlable envers sa médication ?

Le médicament, 
un produit 
vraiment pas 
comme les autres
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Se questionner sur sa pratique
Il est toujours pertinent de poser un regard critique sur 
notre pratique. Tenons-nous pour acquis que nos patients 
en savent suffisamment sur leurs traitements ? Qu’ils 
comprennent bien tous les risques et effets secondaires 
possibles ? Qu’ils sont conscients de la portée de la prise 
d’un médicament ? Sommes-nous toujours bien entendus 
et compris par ces derniers ? Est-ce que nos patients nous 
fournissent toute l’information nécessaire nous permettant 
d’assurer un suivi optimal de leur thérapie médicamen-
teuse ? Force est de constater que ce n’est pas toujours 
le cas. Et nous avons un rôle important à jouer en ce sens. 
Et avec lui, une responsabilité que nous devons assumer 
tout en cherchant constamment à nous améliorer, cela 
va sans dire. 

Le bilan des cinq dernières années du programme de 
surveillance de la pratique de l’Ordre (voir la page 11) 
fait d’ailleurs état des points principaux à améliorer pour 
atteindre les standards de pratique : la surveillance de la 
thérapie médicamenteuse, la collecte de renseignements 
et la consignation au dossier. Vous constaterez, en le lisant, 
qu’il y a du chemin à parcourir pour avoir recours à une 
pratique optimale. De nouveaux outils seront mis à votre 
disposition sous peu pour vous aider à améliorer ces diffé-
rents aspects de la pratique. 

Un véritable partenariat avec nos patients
Dans le meilleur des scénarios, jamais un patient n’aurait 
à découvrir par lui-même les risques encourus par la prise 
de médicaments. Il devrait avoir été bien informé et avoir 
compris ce à quoi il s’expose. Comme patient, il doit poser 
des questions, s’informer, comprendre en quoi consiste 
son traitement, connaître sa posologie et demeurer à l’affût 
des symptômes ou des modifications de sa condition. Il 
doit aussi sentir que le pharmacien est prêt à l’aider dans 
cette démarche, prêt à répondre à ses interrogations, en 
véritable partenaire. Ce rapport, c’est à vous de le créer en 
établissant une relation de confiance avec lui, en l’invitant 
à s’informer et en s’assurant qu’il suit bien son traitement. 

Avec votre collaboration, c’est sur une invitation aux 
patients à mieux connaître leurs médicaments et à com-
prendre les raisons pour lesquelles ils doivent les prendre 
que nous soulignerons la Semaine de sensibilisation à la 
pharmacie 2017, qui aura lieu du 5 au 11 mars. Vous en 
saurez davantage très bientôt ! 

Un plaisir de vous rencontrer
Dans un autre ordre d’idées, je tenais à vous dire à quel 
point j’ai été heureux de vous rencontrer lors de la tournée 
régionale d’information. C’est toujours un plaisir de pouvoir 
discuter avec vous des enjeux de l’heure et des dossiers 
qui nous tiennent à cœur à l’Ordre. 

Lors de ces rencontres, vous avez été nombreux à nous 
questionner sur le cannabis à des fins thérapeutiques. 
Ce sujet fait d’ailleurs l’objet de notre dossier en page 
6. Je profite de l’occasion pour préciser que l’objection 
de l’Ordre à la vente de cannabis médical en pharmacie 
communautaire repose notamment sur l’absence de don-
nées probantes. En attendant des résultats concluants au 
sujet de ce traitement aux prétentions thérapeutiques peu 
démontrées jusqu’ici, nous considérons que le pharmacien 
communautaire n’a pas à jouer à l’apprenti sorcier. Si on 
demande au patient de s’informer sur sa consommation 
médicamenteuse, le pharmacien doit être en mesure de 
répondre à ses questions ; ce n’est pas le cas pour l’instant 
étant donné l’absence de données à ce sujet. Ce dernier ne 
peut engager sa responsabilité professionnelle et la santé 
de son patient dans l’inconnu. Dans les établissements de 
santé, la situation est différente. Même si cette prescrip-
tion peut contrevenir à nos convictions et à nos principes 
comme scientifiques, l’établissement a l’obligation légale 
de tout mettre en œuvre pour que son patient puisse conti-
nuer à bénéficier de son traitement, avec tous les « accom-
modements » nécessaires. 

Pour ceux et celles n’ayant pu assister à la tournée d’infor-
mation, ce n’est que partie remise ! Pour en savoir plus 
sur les différents sujets abordés, sachez que nous ren-
drons disponibles sous peu un enregistrement vidéo ainsi 
que la présentation utilisée lors des rencontres sur notre 
site Web sous « L’Ordre/Événements de l’Ordre/Tournée 
régionale d’information ».

En terminant, j’en profite pour vous souhaiter à tous un très 
joyeux temps des fêtes et une magnifique année 2017 !
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Au même titre que les États-Unis, l’Espagne, la France, l’Australie ou encore la Nouvelle-Zélande, le Canada fait 
partie des plus grands consommateurs de cannabis au monde. Bien que cela soit illégal, 42,5 % de la population 
de 15 ans et plus a déclaré avoir déjà consommé de la marijuana, et 12,2 % en avoir consommé au cours de 
la dernière année1. Pas étonnant donc d’apprendre que les Canadiens sont favorables à un assouplissement 
des règles entourant sa consommation : 66,5 % pour la légalisation, 70,9 % pour la décriminalisation2. 

Des nombreuses personnes aux prises avec des maladies 
graves et des douleurs chroniques se tournent vers le 
 cannabis, faute d’avoir trouvé un traitement adéquat pour 
atténuer leurs souffrances et les aider à retrouver un cer-
tain bien-être dans leur quotidien. 

L’opinion publique a considérablement évolué sur le sujet, 
de même que la position des tribunaux au cours des 

Dossier

CANNABIS ET PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ : LE PARADOXE

15 dernières années. Depuis 1999, la jurisprudence sta-
tue en faveur des patients, leur reconnaissant le droit d’un 
accès raisonnable à une source légale d’approvisionne-
ment pour une consommation du cannabis à des fins thé-
rapeutiques (CFT). La loi et les règlements ont dû s’ajuster, 
et les professionnels de la santé du même coup, les plaçant 
dans une situation sans précédent. 

Par Dorothée Philippon
conseillère en communication



Dossier

7 ■ L’interaction ■ Hiver 2017 ■ Volume 6 ■ Numéro 2

Dossier

1  Statistique Canada. Prévalence de la consommation de marijuana au cours de la vie et au cours de la dernière année, selon le sexe et le groupe d'âge,  
population à domicile de 15 ans et plus, Canada, les territoires non compris, 2002 et 2012, bit.ly/sat_can_cannabis (consulté le 28 oct. 2016).

2 La Presse. Hugo De Grandpré, Deux Canadiens sur trois prêts à légaliser la marijuana, 4 novembre 2015, http://bit.ly/La_Presse_2015_cannabis (consulté le 28 oct. 2016).

patients, lors de la collecte de renseignements, de leur 
consommation éventuelle de cannabis. « Malgré l’intérêt 
manifesté par certains groupes et patients pour la vente 
en pharmacie de cannabis à des fins thérapeutiques, notre 
position demeure. Il en va de la responsabilité des pharma-
ciens d’offrir des soins et services sécuritaires. Comment 
garantir aux patients une telle sécurité en l’absence de 
données scientifiques probantes, sans monographie, et 
surtout, sans approbation préalable de Santé Canada ? 
Comment informer pleinement les patients sur les effets 
thérapeutiques attendus, les effets secondaires, les inte-
ractions avec les autres médicaments et répondre à leurs 
questions ? Dans les circonstances, nous ne pouvons pas 
demander aux pharmaciens communautaires d’engager 
leur responsabilité professionnelle et mettre en jeu la santé 
de leurs patients », explique Manon Lambert, directrice 
générale et secrétaire de l’Ordre. 

Pour les pharmaciens en établissement de santé, la situa-
tion est différente. L'obligation de fournir cette substance est 
faite à l'établissement et une directive ministérielle précise 
cette obligation. Ils doivent ainsi poursuivre un traitement 
déjà débuté en ambulatoire ou initier un traitement lors 
de l’hospitalisation d’un patient, si la situation l’exige. Ils 
doivent également assurer la gestion du cannabis à des 
fins thérapeutiques et s’assurer de la surveillance globale 
de la thérapie médicamenteuse de leurs patients en tenant 
compte de l’usage du cannabis. Le chef du département 
doit aussi superviser la gestion de l’approvisionnement, 
l’entreposage, la préparation, l’administration, le recondi-
tionnement du produit et sa destruction. Danielle Fagnan, 
directrice des services professionnels de l’Ordre, concède 
qu’il s’agit de défis auxquels les pharmaciens et les autres 
professionnels de la santé exerçant en établissement de 
santé n’étaient pas préparés. 

Il ne faut pas nier les pathologies pour lesquelles ces patients 
prennent du cannabis, souvent graves, invalidantes et 
sources de douleurs. Le cannabis à des fins thérapeutiques 
est souvent pris par des patients touchés par le VIH/SIDA, 
par la sclérose en plaques, le cancer ou encore pour soula-
ger des douleurs neuropathiques chroniques, des douleurs 
chroniques, post-traumatiques, etc. Pour les patients qui ont 
reçu, en première intention thérapeutique, d’autres formes 
de cannabinoïdes dont la prescription est autorisée par 
Santé Canada, mais n’ayant pas eu les effets escomptés, le 
cannabis est peut-être pour eux une solution.

Un statut particulier
Depuis 2013, les Canadiens ont accès au cannabis (ou 
marijuana) à des fins médicales par l’entremise de l’un des 
36 producteurs autorisés (PA), détenteur d’un permis déli-
vré par Santé Canada, après avoir obtenu une ordonnance 
d’un médecin, dans le cadre d’un projet de recherche pour 
le Québec. En juillet 2015, Santé Canada a élargi l’accès au 
cannabis en autorisant, en plus de sa forme séchée, son 
approvisionnement sous d’autres formes médicales (ex. : 
huile, bourgeons, feuilles fraîches). Jusqu’alors, seules les 
personnes en milieu ambulatoire y avaient accès. 

Ainsi, pour répondre aux besoins des patients hospitali-
sés ou en centre d’hébergement, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) a publié une circulaire, 
le 12 décembre 2015, visant à encadrer l’Organisation 
des services d’accès à la marihuana séchée ou par voie 
orale à des fins médicales pour les clientèles hospitalisées 
ou hébergées. 

Depuis lors, les professionnels de la santé font face à un 
grand paradoxe : ils évaluent le besoin des patients d'avoir 
accès à ce produit et leur remettent une substance qui 
n’est pas considérée comme un médicament et qui, prise 
dans un contexte récréatif, est illégale. Pourtant, les méde-
cins, y compris en établissements de santé, peuvent per-
mettre à leurs patients d’y avoir accès, et les pharmaciens 
peuvent les servir. 

Le Dr Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins du 
Québec, reconnaît une certaine « réticence des médecins 
à intervenir dans le processus d'accès au cannabis à des 
fins thérapeutiques, parce que ce n’est pas un traitement 
médical reconnu, et que l’on ne connaît pas les indications, 
les dosages, les formes à prescrire, les effets souhaités et 
mesurables, les effets secondaires et les interactions avec 
les autres médicaments. De plus, il n’existe pas ou peu de 
formation pour rassurer les médecins. »

À l’instar des médecins, les pharmaciens déplorent éga-
lement le manque de données probantes démontrant son 
efficacité et son innocuité. A fortiori, seuls les médicaments 
ayant obtenu l’approbation de Santé Canada (avis de 
conformité) peuvent être distribués par les pharmaciens. 
Or, ce n’est pas le cas du cannabis.

Pour l’heure, les pharmaciens communautaires ne sont pas 
directement concernés par la circulaire ministérielle, si tant 
est qu’ils doivent tout de même s’assurer auprès de leurs 

http://bit.ly/sat_can_cannabis
http://bit.ly/La_Presse_2015_cannabis 
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C’est pourquoi les établissements de santé doivent tout mettre en 
œuvre pour que les patients puissent continuer de bénéficier de 
ce traitement, avec toutes les adaptations que cela nécessite. Cela 
occasionne indéniablement une charge de travail supplémentaire 
pour les pharmaciens, et surtout plusieurs interrogations. 

Application en établissement de santé : 
encore bien des questions
Une chose est claire : seuls les patients ayant obtenu du can-
nabis par les voies légales, c’est-à-dire d’un PA sur évaluation 
médicale, peuvent continuer à en prendre lors de leur hospitali-
sation ou de leur hébergement, selon les conditions prescrites. 

Les établissements de santé doivent répondre à un certain 
nombre de questions sur le terrain et doivent établir des poli-
tiques et procédures pour l’ensemble des professionnels de la 
santé concernés. Une collaboration interprofessionnelle étroite 
est d’ailleurs essentielle.

Si un patient est admis pour une courte période, est-ce que 
l’établissement de santé a le temps nécessaire pour se procurer 
le cannabis chez le PA du patient ? Danielle Fagnan explique 
que « dans ce cas-ci, il a été admis, qu’exceptionnellement, le 
patient peut, avec son consentement, fournir ses doses person-
nelles acquises auprès d’un PA. Dans les autres circonstances, 
l’établissement devra s’en procurer et le fournir gratuitement aux 
patients selon le Règlement d’application de la Loi sur l’assu-
rance hospitalisation. » 

Quelles sont les formes pouvant être administrées ? Les éta-
blissements de santé doivent fournir des chambres (à occupa-
tion unique ou dont la ventilation est à pression négative) dans 
lesquelles il est permis de fumer en vertu de la Loi concernant 
la lutte contre le tabagisme et son règlement d’application, 
incluant le cannabis. « Nous avons la préoccupation de ne 
pas exposer les autres patients et le personnel aux fumées 
du cannabis. La question se pose particulièrement lorsque le 
patient n’est pas en mesure de se l’administrer lui-même. Et, 
comme professionnel de la santé, il est délicat de promou-
voir cette forme de consommation », reconnaît Mme Fagnan. 
L’utilisation du VolcanoMC serait alors envisagée. Pour le can-
nabis préparé, c’est-à-dire intégré dans des aliments (muf-
fins, biscuits ou autres), les établissements de santé doivent 
statuer sur un certain nombre de points : contrôler le dosage 
et la préparation, éviter des contaminations croisées, protéger 
la santé des personnes attitrées à leur préparation, etc. Pour 
ces raisons, cette forme, dont l’absorption est très instable, 
n’est généralement pas recommandée. L’huile de cannabis 
apparaît d’ailleurs un choix intéressant. Dans la mesure où les 
concentrations sont définies (contrairement aux feuilles), ces 
produits sont plus faciles à manipuler, plus sécuritaires et plus 
faciles à contrôler. « Encore faut-il que les patients acceptent 
son administration sous cette forme. Il faut respecter leur 
choix », ajoute-t-elle.

LES PRINCIPALES INDICATIONS POUR 
LESQUELLES LE CANNABIS PEUT ÊTRE 
PRESCRIT À DES FINS MÉDICALES
•  VIH/SIDA (perte de poids, troubles de 

l’humeur, insomnie)

•  Sclérose en plaques (spasticité et douleurs)

•  Douleur neuropathique chronique du SNC 
et périphérique (étiologies diverses)

•  Douleur neuropathique chronique causée 
par la neuropathique sensorielle au VIH

•  Douleur neuropathique chronique associée 
au VIH réfractaire à d’autres médicaments

•  Douleur chronique post-traumatique ou 
douleur neuropathique postopératoire 
réfractaire à d’autres médicaments ainsi 
que l’insomnie associée

•  Douleurs chroniques d’étiologies diverses  
(musculo-squelettique, post-traumatiques, 
arthritiques, neuropathiques, 
périphériques, cancéreuses, fibromyalgie, 
douleur causée par la migraine, la sclérose 
en plaques, la drépanocytose et le 
syndrome du défilé thraco-brachial)

INDICATIONS POTENTIELLES : 

•   Épilepsie

•  Maladie de Crohn et colite ulcéreuse

•  Glaucome

•  Céphalée/migraine

•   Nausées, vomissements 
postchimiothérapie

•  Fibromyalgie

Source : Santé Canada, Le cannabis (marihuana, marijuana) et les 
cannabinoïdes, renseignements destinés aux professionnels de la 
santé, février 2013, www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/med/
infoprof-fra.php (consulté le 31 octobre 2016).

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/med/infoprof-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/med/infoprof-fra.php
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Dossier

le CMQ a créé un projet de recherche intitulé « Registre 
Cannabis Québec : une banque de données sur l’utilisation 
du cannabis séché à des fins médicales constituée à des 
fins de recherche ». Actuellement, plus de 300 patients au 
Québec sont inscrits au registre et sont suivis étroitement 
par des médecins. Mené par le Dr Mark A. Ware du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM) et le Consortium 
canadien pour l’investigation des cannabinoïdes (CCIC), 
ce projet a notamment pour objectifs – en plus de per-
mettre aux médecins de prescrire du cannabis à des fins 
thérapeutiques tout en se conformant à leurs obligations 
déontologiques – de recueillir des données sur les indi-
cations, les dosages, les effets bénéfiques ou secon-
daires des produits utilisés et de développer d’éventuelles 
recherches futures. « On pense, par exemple, à l’usage 
des huiles de cannabidiol dans le traitement des épilepsies 
rebelles chez les enfants ou encore dans le traitement de 
la douleur chronique pour réduire l’usage des opioïdes », 
explique le Dr Robert. « L’idée d’un tel registre a d’ailleurs 
eu une excellente réception par divers acteurs internatio-
naux. Aux États-Unis, les National Institutes of Health (NIH) 
sont intéressés à financer le Registre Cannabis Québec. 
La Tchécoslovaquie, l’Espagne ou encore Israël sont 
également intéressés par ce projet. Plus de tels registres 
seraient créés, plus on pourrait partager de l’information et 
accélérer l’identification de projets de recherche. » 

Il existe néanmoins certaines études isolées portant sur 
la consommation de cannabis à des fins récréatives. Il est 
clair, à ce jour, que le cannabis renferme plus de goudron 
que le tabac et certains agents cancérigènes, notamment le 
benzopyrène et le benzanthracène, qui y sont plus concen-
trés. De plus, il affaiblit le système immunitaire. Ces effets 
combinés et la technique d’inhalation propre au fumeur 
de cannabis pourraient accroître le risque de cancer3. 

Au même titre que les stupéfiants, les drogues contrô-
lées et les substances ciblées, le cannabis doit faire l’objet 
de mesures strictes d’approvisionnement, de distribution, 
d’entreposage, de contrôle, d’administration ou encore 
de destruction. La création d’un comité interdisciplinaire, 
responsable de coordonner la rédaction et l’implantation 
dans les établissements de politiques et procédures, est 
d’ailleurs suggérée.

Un outil pour vous aider
Pour outiller leurs membres exerçant dans les établisse-
ments de santé, l’Ordre des pharmaciens du Québec, le 
Collège des médecins du Québec, l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec, l’Ordre professionnel des inhalothéra-
peutes et l’Ordre professionnel des diététistes du Québec ont 
travaillé de concert à l’élaboration d’un outil d’aide à la déci-
sion intitulé « Cannabis à des fins thérapeutiques : Se poser 
les bonnes questions – Prendre les bonnes décisions ».

« Cet outil, présenté sous forme de questions à se poser, 
aidera les équipes interdisciplinaires à nourrir leur réflexion 
et à établir des procédures, protocoles ou règles d’utilisa-
tion communes pour toutes les étapes entourant l’usage 
du cannabis à des fins thérapeutiques », explique Danielle 
Fagnan. Par exemple, le document distingue la distribution 
impliquant l’auto-administration par le patient du canna-
bis, sous surveillance du personnel, de l’administration par 
le personnel désigné, pour les patients incapables de se 
l’administrer. Il aborde également l’amorce d’un tel traite-
ment lors de l’hospitalisation du patient. 

Une fois approuvé par tous les conseils d'administration 
des ordres concernés, cet outil d’aide à la décision sera 
disponible sur le site Web de l’Ordre. Nous vous en avise-
rons lorsque ce sera le cas.

Les effets sur les patients :  
la grande inconnue
Une chose est certaine : les données scientifiques entou-
rant l’usage et les effets sur la santé des consommateurs 
de cannabis, pris dans un cadre thérapeutique, font défaut. 

« Le CMQ a, depuis longtemps, demandé à Santé Canada 
que le cannabis soit traité comme n’importe quel produit 
thérapeutique, c’est-à-dire qu’il fasse l’objet de recherches 
préalables et que les professionnels de la santé disposent 
d’une monographie », explique le Dr Robert. « L’Association 
nationale des organismes de réglementation en pharma-
cie (ANORP), dont l’Ordre fait partie, a également fait des 
demandes répétées en ce sens », confirme Manon Lambert. 
Devant le refus réitéré de Santé Canada, le 1er avril 2014, 

L’objectif derrière toute action  
de l’Ordre est non seulement  
de protéger le public à travers  
vous, mais aussi de maintenir  

la valeur du pharmacien.
 – Manon Lambert

3 Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004, Mohamed Ben Amar, « Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts »,  
www.erudit.org/revue/dss/2004/v2/n2/008535ar.html?vue=resume (consulté le 1er novembre 2016).

http://www.erudit.org/revue/dss/2004/v2/n2/008535ar.html?vue=resume
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Également, selon la Dre Patricia Garel, psychiatre à l’unité 
interne des jeunes adolescents au CHU Sainte-Justine, 
des études confirment que « la consommation de cannabis 
augmente le risque de schizophrénie et de psychose. Un 
jeune qui consomme de façon récréative peut développer un 
trouble s’il a une vulnérabilité, une prédisposition4 ».

Le fait est que les professionnels de la santé et les pou-
voirs publics disposent de bien peu de données quant aux 
effets bénéfiques de la consommation de cannabis pour 
traiter certaines pathologies et aux répercussions (positives 
et négatives) sur la santé des patients. Les résultats des 
quelques études existantes ne se veulent pas forcément 
rassurants, surtout dans un contexte d’ouverture face à 
l’accessibilité du cannabis. 

Décriminalisation ou légalisation : 
quel avenir au Canada ?
Lors d’une rencontre internationale sur la lutte contre la 
drogue aux Nations-Unies, le 20 avril 2016, la ministre de 
la Santé, Jane Philpott, a fait connaître les intentions du 
gouvernement du Canada de déposer un projet de loi au 
printemps 2017 visant la légalisation du cannabis à des fins 
récréatives « afin d'empêcher que la marijuana tombe entre 
les mains des enfants et que les criminels en tirent profit ». 

Elle a rappelé que « cette politique serait élaborée dans 
le respect des droits de la personne et dans une optique 
de santé publique axée sur l’éducation et la prévention5 ».

Le gouvernement a mis en place un comité de réflexion 
chargé de soumettre ses recommandations au gouver-
nement avant le dépôt du projet de loi. Un tournant fort 
attendu sur la scène internationale. Le Canada serait le 
premier pays du G7 à en légaliser sa consommation. 

Il y a fort à parier que les enseignements des États voi-
sins américains seront étudiés de près. En effet, près de 
chez nous, six États américains ont légalisé la commer-
cialisation du cannabis à des fins récréatives ; la Californie 
et le Massachussetts lors de l'élection présidentielle du 
8 novembre dernier. Pour le Colorado, qui l'a légalisé en 
janvier 2014, outre la manne financière que cela repré-
sente, il semblerait que cela n’ait pas entraîné une hausse 
de sa consommation chez les jeunes. À en croire les don-
nées du gouvernement du Colorado, la consommation se 
situe légèrement en dessous de la moyenne américaine : 
21,2 % contre 21,7 % des jeunes auraient consommé du 
cannabis dans les 30 derniers jours. Elle aurait même 
baissé si l’on compare les données à 2009 (38 % en ont 
consommé au moins une fois dans leur vie contre 43 % en 
2009). Reste tout de même un point important en matière 
de santé publique, 91 % des jeunes qui en ont consommé 
l’ont fumé6. Une légalisation qui n’a pas que des avan-
tages. Les médias rapportent que « les tests effectués sur 
les conducteurs, en cas d’accidents mortels, révèlent plus 
souvent la présence de cannabis dans leur système, à un 
taux supérieur7 ». Un nombre croissant d’hospitalisations 
d’enfants pour une ingestion accidentelle de produits 
contenant du cannabis (biscuits, bonbons, etc.) a égale-
ment été rapporté. 

Des exemples favorables et défavorables sont légion. 
Reste à définir un certain nombre de critères pour le moins 
essentiels, comme les règles d’accessibilité, d’âge légal de 
consommation, de prix de vente, de taxation, de contrôle 
du produit (teneur en THC, qualité, réseau de production et 
de distribution), et surtout, l’impact sur les professionnels 
de la santé, encore plus incertain. Est-ce que les médecins 
seront encore mis à contribution et dans quelle mesure ? 
Est-ce que les pharmaciens communautaires seront mis à 
contribution dans la vente ? Seul l’avenir nous le dira.

4 Le Devoir, Isabelle Paré, « Le cannabis, première drogue associée aux psychoses », 8 février 2014, http://bit.ly/Le_Devoir_cannabis (consulté le 1er novembre 2016). 
5 Radio-Canada. Ottawa déposera au printemps 2017 son projet de loi pour légaliser la marijuana, http://bit.ly/Radio_Can_cannabis (consulté le 2 novembre 2016).
6 Healthy Kids Colorado Survey (HKCS), 2015, http://bit.ly/colorado_stat_cannabis (consulté le 3 novembre 2016).
7 Radio-Canada. Légalisation de la marijuana : qu’est-ce que le Canada peut apprendre du Colorado ?, 19 septembre 2016,  

http://bit.ly/Radio-Can_cannabis_bilan (consulté le 3 novembre 2016).
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Source : Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Use of cannabis in 2014  
(or latest year available), http://bit.ly/unodc_cannabis_map (consulté le 2 novembre 2016).

http://bit.ly/Le_Devoir_cannabis
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http://bit.ly/colorado_stat_cannabis
http://bit.ly/Radio-Can_cannabis_bilan
http://bit.ly/unodc_cannabis_map
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Le premier cycle de cinq ans du programme de surveil-
lance de l’Ordre s’achève. L’objectif était que tous les phar-
maciens du Québec atteignent les standards de pratique. 
Avons-nous réussi ? Pas comme nous l’aurions souhaité, 
même si l’expérience a été des plus positives. En fait, nous 
étions sans doute un peu trop optimistes et avons sous-
estimé l’ampleur du changement qui vous était demandé. 

Lors de la tournée de lancement du programme de surveil-
lance, en 2011-2012, nous avions évoqué l’image du train. 
Certains le regardent passer, tandis que d’autres y montent 
avec enthousiasme. Il est encourageant de constater que 
plusieurs d’entre vous, quel que soit votre milieu de pra-
tique, avez embarqué dans le train avec nous. 

Les résultats présentés ci-après montrent notamment une 
évolution du niveau d’atteinte des standards par milieu de 
pratique. Toutefois, les milieux communautaires et d’éta-
blissements de santé étant bien différents l’un de l’autre, 
il va de soi que ces données ne peuvent faire l’objet 
d’une comparaison. 

Globalement, nous constatons que des efforts doivent être 
maintenus, mais les résultats sont néanmoins encoura-
geants. Des améliorations notables ont été observées sur 
le terrain et témoignent de l’impact du programme de sur-
veillance sur l’amélioration de la pratique professionnelle 
des pharmaciens en réponse aux besoins des patients. 

Le cycle qui s’achève a permis à l’équipe d’inspecteurs et 
au Service d’accompagnement de la Direction des services 
professionnels (DSP) de préciser les attentes de l’Ordre 
envers les pharmaciens. Des outils sont en cours de déve-
loppement pour vous aider à répondre à ces attentes.

Rappel du programme de surveillance
Le programme de surveillance se définit par une auto- 
inspection pour tous les pharmaciens, sur un cycle de cinq 
ans, qui comprend un questionnaire d’auto-inspection (QAI) 
découlant des standards de pratique, un plan d’atteinte des 
standards (PAS) définissant les zones d’amélioration et les 
moyens priorisés par les pharmaciens pour y parvenir, et 
trois plans de prise en charge des patients (PPCP). Ensuite, 
de façon aléatoire, 20 % de ces pharmaciens sont sélec-
tionnés pour une inspection individuelle et 30 % pour une 
rétroaction sur leur démarche de surveillance globale de la 
thérapie médicamenteuse à partir des trois PPCP. 

Actualités

Programme de surveillance de l’exercice  
professionnel des pharmaciens

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Sélection aléatoire

Auto-inspection

Rétroaction 
PPCP 
30 %

Inspection 
individuelle 

20 %

Fin du 
processus 

50 %
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Actualités

Le programme de surveillance 2012-2017 
Le programme de surveillance a débuté en janvier 2012 et se termine en avril 2017. Voici un bilan de celui-ci et des activités 
qui ont été réalisées au cours des cinq dernières années. 

ACTIVITÉS NOMBRE COMMENTAIRES

Auto-inspection 6405 pharmaciens ont 
rempli les 5 documents 
d’auto-inspection au 
31 mars 2016

Documents  
d’auto-inspection  
(QAI, PAS, 3 PPCP)*

32 025 documents reçus  
au 31 mars 2016

L’auto-inspection est un processus permettant aux 
pharmaciens de déterminer par eux-mêmes leur zone 
d’amélioration (QAI) et de trouver, par la suite, le moyen  
d’y parvenir (PAS). Les PPCP sont un moyen de s’assurer 
que le pharmacien a une démarche structurée et 
systématique permettant d’assurer la surveillance de la 
thérapie médicamenteuse de ses patients. C’est également 
une façon d’apprendre à structurer la consignation dans  
les dossiers des patients.

Contrôle de qualité 
administratif 
des documents 
d’auto-inspection

100 % des documents  
reçus au 31 mars 2016

Tous les documents reçus sont revus par le personnel 
administratif selon des critères précis. Ce processus  
permet d’identifier les pharmaciens qui éprouvent des 
difficultés majeures ou manquent d’autocritique, ceux 
qui n’ont pas rempli leurs documents avec sérieux et 
professionnalisme, ou encore ceux n’ayant pas été  
intègres dans le processus. Pour ceux qui éprouvent  
des difficultés majeures ou manquent d’autocritique,  
des actions sont prises de façon urgente afin d’assurer 
la sécurité des patients. Enfin, les pharmaciens ayant fait 
preuve de manque de professionnalisme ou d’intégrité 
devront subir les conséquences. 

Inspections individuelles 
des pharmaciens 

705 au 31 mars 2016 11 % des inspections individuelles ont été réalisées  
au lieu des 20 % prévues dans le programme. Elles ont 
connu un départ plus lent en raison du développement 
informatique du système d’inspection.

Rapports de rétroaction 
des PPCP

4725 PPCP évalués  
pour la démarche de 
surveillance de la thérapie 
médicamenteuse des 
patients au 31 mars 2016

25 % des PPCP ont été évalués au lieu des 30 % prévus 
dans le programme, pour les mêmes raisons citées 
précédemment.

*  QAI : Questionnaire d’auto-inspection / PAS : Plan d’atteinte des standards / PPCP : Plan de prise en charge des patients
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Bilan du suivi des dossiers présentant 
des lacunes avec un plan de correction 
des lacunes (plans de priorisation)
•  192 dossiers d’inspection (inspections individuelles, ins-

pection du circuit du médicament, etc.) avec des plans 
de priorisation ont généré 324 suivis au CIP

•  33 % des dossiers d’inspection individuelle en 2015-
2016 ont nécessité un plan de priorisation

•  100 % des dossiers en inspection du circuit du médi-
cament et produits stériles ont nécessité un plan 
de priorisation

Au total, le suivi des plans de priorisation, toutes inspec-
tions confondues, a généré 1,7 fois plus de travail pour 
les inspecteurs.

Autres types d’inspections en 2015-2016

ACTIVITÉS NOMBRE 
EFFECTUÉ EN 
2015-2016

COMMENTAIRES

Inspections de contrôle 10 Suivi demandé par le comité d’inspection 
professionnelle (CIP) en raison des lacunes 
constatées lors de l’inspection individuelle

Inspections des facteurs organisationnels 
en milieu communautaire pouvant affecter 
la démarche de surveillance de la thérapie 
médicamenteuse

143 Inspection des facteurs suivants : organisation  
de la chaîne de travail, plan d’effectifs,  
équipements, espaces confidentiels, bureau  
de consultation, gestion des incidents/accidents, 
politiques et procédures

Inspections de l’organisation du circuit 
du médicament et des soins et services 
pharmaceutiques en établissement de santé

7 Inspections d’une durée de 2 à 3 jours,  
rencontres avec le chef de département de 
pharmacie, les adjoints, les coordonnateurs  
et les dirigeants de l’établissement

Inspections des départements de pharmacie 
et des pharmacies communautaires offrant le 
service de préparations stériles

9 Inspections d’une journée et rencontre avec  
les chefs de département de pharmacie  
et les dirigeants de l’établissement

Inspections particulières sur la compétence 
(IPC)

16 Les pharmaciens qui ne réussissent pas l’IPC  
se voient imposer des mesures de perfectionnement 
(cours, stage) pouvant aller jusqu’à la limitation  
du droit d’exercice.
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Au regard des données recueillies lors de l’auto-inspection, 
les pharmaciens communautaires semblent surestimer 
leurs habiletés au plan de la surveillance de la thérapie 
médicamenteuse et de la consignation des informations 
et interventions dans le dossier des patients. Par contre, 
ils se sous-estiment par rapport au processus décision-
nel. À la suite des inspections individuelles réalisées, nous 
constatons que beaucoup de travail reste encore à faire 
pour répondre aux attentes des standards de pratique et 
aux besoins des patients.

Les principaux points à améliorer restent : 

•  La collecte de renseignements 
Les résultats sont encore loin de l’atteinte des stan-
dards, mais une amélioration encourageante est notée.

•  La surveillance de la thérapie médicamenteuse 
Les efforts doivent davantage se concentrer sur la sur-
veillance de l’efficacité et de la sécurité de la thérapie 
médicamenteuse. 

•  La consignation au dossier 
Sur ce point, nous sommes maintenant plus sévères 
lors de l’inspection, car il ne s’agit pas simplement de 
consigner dans le dossier des patients, il faut également 
que l’information puisse facilement être retracée pour 
qu’elle soit utilisée par les collègues.

Bien que l’auto-inspection démontre que les pharmaciens 
se sous-estiment quant au processus décisionnel, les 
inspections individuelles démontrent, quant à elles, qu’ils 
performent bien et qu’ils s’améliorent constamment. Cela 
prouve que les pharmaciens ont un rôle déterminant à 
jouer comme intervenants de première ligne sur le plan des 
soins et services aux patients et qu’ils sont parfaitement en 
mesure de jouer ce rôle. Les pharmaciens doivent se faire 
davantage confiance et augmenter leur disponibilité afin de 
répondre aux besoins de leurs patients.

Atteinte des standards de pratique en milieu communautaire

DÉMARCHE DE SURVEILLANCE DE LA THÉRAPIE 
MÉDICAMENTEUSE DES PATIENTS

ATTEINTE DES 
STANDARDS DE 
PRATIQUE EN 2014-2015

ATTEINTE DES 
STANDARDS DE 
PRATIQUE EN 2015-2016

Procéder à la collecte des renseignements 1 pharmacien sur 10 2 pharmaciens sur 10

Évaluer les ordonnances et analyser la situation 6 pharmaciens sur 10 8 pharmaciens sur 10

Effectuer les interventions appropriées 8 pharmaciens sur 10 9 pharmaciens sur 10

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

1 pharmacien sur 10 1,4 pharmacien sur 10

Fournir l’information pertinente 6 pharmaciens sur 10 7 pharmaciens sur 10

Consigner les renseignements au dossier 3 pharmaciens sur 10 2 pharmaciens sur 10

Processus de décision de la thérapie médicamenteuse 
(demandes de consultation)

5 pharmaciens sur 10 7 pharmaciens sur 10

DES OUTILS SONT 
EN COURS DE 

DÉVELOPPEMENT POUR 
VOUS AIDER À RÉPONDRE 

À CES ATTENTES. 
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En établissement de santé, les pharmaciens qui travaillent 
sur des unités de soins spécialisés sont très intervention-
nistes et atteignent les standards de pratique de façon 
remarquable. Dans les cliniques ambulatoires, en validation 
des ordonnances et dans les établissements de soins de 
longue durée, des efforts doivent être faits afin de répondre 
aux standards de pratique et aux besoins des patients. Il 
faut, entre autres, améliorer la continuité des soins avec 
le milieu communautaire. Cette collaboration intradiscipli-
naire est d’autant plus nécessaire depuis que la fusion des 
établissements a ajouté une dimension communautaire à 
la mission des établissements (ex. : ressources intermé-
diaires, centres jeunesse, unités de réadaptation fonction-
nelle intensive (URFI), établissements de détention, etc.). 

Quels sont les objectifs pour le second 
cycle d’inspection 2017-2022 ?
Maintenant que vous avez été sensibilisés au programme 
de surveillance lors de ce premier cycle, et considérant 
les outils d’aide ayant été développés pour vous aider à 
atteindre les standards, nous sommes confiants que vous 
saurez répondre pleinement aux besoins des patients.  

•  Atteinte des standards de pratique par tous 
d’ici 2022
Tous les pharmaciens doivent être en mesure d'offrir 
des soins et services de qualité et sécuritaires qui sont 
conformes aux standards de pratique.

•  Qualité et sécurité des soins et services pharma-
ceutiques en partenariat avec les patients
Cet objectif regroupe les éléments suivants : 

–  Collecte de renseignements généraux et spé-
cifiques, recherche des mesures cliniques et 
analyses de laboratoire démontrant l’efficacité 
et la sécurité de la thérapie médicamenteuse 
des patients. 
Nous ne pouvons pas nous permettre d’exercer 
notre profession à l’aveugle. Des outils de collecte 
de  données manquants ou non utilisés, des ren-
seignements qui ne seront pas mis à jour dans les 
dossiers (ex. : allergie, grossesse), des analyses de 
laboratoire ou des mesures cliniques qui ne seront 
pas recherchées pour des patients plus vulnérables 
seront considérés comme une pratique à risque.

Atteinte des standards de pratique en établissement de santé

DÉMARCHE DE SURVEILLANCE DE LA THÉRAPIE 
MÉDICAMENTEUSE DES PATIENTS

ATTEINTE DES 
STANDARDS DE 
PRATIQUE EN 2014-2015

ATTEINTE DES 
STANDARDS DE 
PRATIQUE EN 2015-2016

Procéder à la collecte des renseignements 6 pharmaciens sur 10 7 pharmaciens sur 10

Évaluer les ordonnances et analyser la situation 9 pharmaciens sur 10 8 pharmaciens sur 10

Effectuer les interventions appropriées 9,8 pharmaciens sur 10 9,7 pharmaciens sur 10

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

6 pharmaciens sur 10 6 pharmaciens sur 10

Fournir l’information pertinente 7 pharmaciens sur 10 7 pharmaciens sur 10

Consigner les renseignements au dossier 5 pharmaciens sur 10 5 pharmaciens sur 10

Processus de décision de la thérapie médicamenteuse 
(demandes de consultation)

9 pharmaciens sur 10 9 pharmaciens sur 10
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–  Surveillance de la thérapie médicamen-
teuse des patients, particulièrement pour les 
patients vulnérables. 
Les pharmaciens devront s’assurer que la thérapie 
médicamenteuse est efficace et sécuritaire et que 
le patient adhère à son traitement. Si ce n'est pas 
fait, la pratique sera considérée à risque.

–  Standardisation et uniformisation de la qualité 
et sécurité des soins et services pharmaceu-
tiques dans la pharmacie ou le département 
de pharmacie. 
Un patient qui choisit une pharmacie s'attend à 
recevoir les mêmes soins et services, quel que 
soit le personnel qui l’accueille et qui répond à ses 
besoins. Il en va de même pour un patient qui est 
admis à l’urgence, sur une unité de soins ou qui 
est traité en clinique ambulatoire. 

Les pharmaciens propriétaires et les chefs de 
département de pharmacie ont un rôle important 
à jouer à cet égard. Ils doivent s’assurer que les 
soins et services pharmaceutiques sont standar-
disés et, pour ce faire, établir, avec leur équipe, 
un processus rigoureux de travail, leur fournir un 
équipement adéquat et une organisation du tra-
vail leur permettant d’exercer pleinement leur rôle. 
Ils doivent également procéder régulièrement à 
l’évaluation de tout leur personnel professionnel 
et technique.

Les pharmacies ou départements de pharmacie 
devront démontrer qu'ils satisfont à ces exigences. 

•  Utilisation d’outils informatiques 
Les pharmaciens devront se doter des outils informa-
tiques qui leur permettront d’atteindre les standards de 

pratique et de répondre aux besoins de leurs patients. 
Ils devront être proactifs à ce sujet puisqu’en dépendra 
la qualité de leur exercice professionnel. Cela facilitera 
également leur travail.

Des outils pour vous aider
Conscient que le prochain cycle d’inspection, qui débu-
tera en septembre 2017, sera un tournant majeur pour 
la profession, l’Ordre appuie la DSP pour le développe-
ment d’outils qui permettront aux pharmaciens de mieux 
répondre aux attentes spécifiques des patients en termes 
de soins et services pharmaceutiques.

•  Une nouvelle version des Standards de pratique sera 
publiée sous peu. Les standards ont été mis à jour afin 
d’inclure, notamment, les activités de la Loi modifiant la 
loi sur la pharmacie (Loi 41). Les attentes concernant 
la gestion des médicaments ainsi que l’organisation et 
la sécurité des soins et des services pharmaceutiques 
ont également été simplifiées et précisées davantage.

•  Un guide d’application des standards sera également 
bientôt mis en ligne. Ce guide, présenté sous forme de 
site Web, précisera clairement les attentes des stan-
dards de pratique et vous donnera des moyens et outils 
concrets pour y répondre.

•  Le questionnaire d’auto-inspection et le plan d’atteinte 
des standards seront révisés afin que tous les pharma-
ciens, peu importe leur milieu de pratique, ainsi que les 
pharmaciens gestionnaires, puissent s’y retrouver.

•  Comme des problèmes organisationnels persistent 
encore dans les pharmacies communautaires et que 
le rôle du pharmacien propriétaire est, à cet égard, 
incontournable, la DSP procédera à des inspections sur 
le circuit du médicament et l’organisation des soins et 
services pharmaceutiques dans les pharmacies com-
munautaires du Québec à compter de septembre 2017.

•  Les documents d’auto-inspection et la collecte de ren-
seignements obtenus lors des inspections nous servi-
ront à déterminer certains prédicteurs de risque de la 
pratique des pharmaciens et ainsi à mieux cibler nos 
inspections individuelles en fonction de facteurs de 
risque identifiés et validés. Il est à noter que la sélection 
aléatoire des pharmaciens pour une inspection indivi-
duelle demeure.

Bien que les bénéfices du programme de surveillance de 
l’Ordre soient visibles sur le terrain, des zones d'améliora-
tion persistent. Nous sommes cependant confiants, consi-
dérant les efforts réalisés jusqu’à présent, que vous pouvez 
relever ces défis avec professionnalisme et rigueur et ainsi 
atteindre les standards de pratique en septembre 2022.

TOUS LES PHARMACIENS  
DOIVENT ÊTRE EN MESURE 

D’OFFRIR DES SOINS ET SERVICES 
DE QUALITÉ ET SÉCURITAIRES 
QUI SONT CONFORMES AUX 
STANDARDS DE PRATIQUE. 



APPELDE
CANDIDATURES

 ?

DES PHARMACIENS EXCEPTIONNELS,  
LE QUÉBEC EN COMPTE PLUSIEURS !

Comment soumettre une candidature ?

 Vous pouvez proposer votre propre candidature ou celle d’un(e) collègue.

 Pour en savoir plus sur les prix et soumettre une candidature, 
rendez-vous au  www.opq.org  
section « L’Ordre/Prix et distinctions ».

Date limite

27 JANVIER

2017

http://www.opq.org
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Une femme est allée consulter un pharmacien à propos 
de son conjoint. Ce dernier, qui présentait divers symp-
tômes gastro-intestinaux, refusait de s’y rendre. Bien que 
le pharmacien n’avait pas de dossier pour ce patient, il a 
prodigué des conseils et a vendu des médicaments, les-
quels ont été inscrits dans le dossier de sa conjointe. Dans 
cette situation, en l’absence d’une démarche complète des 
pharmaciens impliqués, il devient difficile de déterminer 
les actions qui ont été posées pour détecter les signaux 
d’alarme chez ce patient et de justifier les décisions qui 
ont été prises.

Vous comprendrez que lorsque vous êtes sollicité pour une 
consultation par une personne autre que votre patient, cer-
taines précautions s’appliquent. 

Obtenir le consentement du patient
Vous devez respecter la confidentialité des renseignements 
personnels de tous vos patients. Lors de la communica-
tion avec un tiers, la collecte de renseignements se fait de 
manière indirecte et devrait être admissible uniquement : 

• si le patient est déclaré inapte ; 

• si le membre de la famille est un représentant légal du 
patient (ex. : parent d’un mineur) ; ou 

• en présence d’un mandataire. 

Dans les autres situations, le patient doit avoir consenti 
à ce que le pharmacien discute de sa situation avec une 
tierce personne. 

En l’absence de consentement, vous devrez discuter du pro-
blème de santé directement avec le patient et lui transmettre 
les informations en lien avec la demande de consultation.

Procéder à la collecte de renseignements 
La collecte de certains renseignements généraux peut 
être déléguée au personnel technique. Toutefois, c’est à 
vous de déterminer les données objectives et subjectives 
à colliger en lien avec un problème de santé. L’évaluation 
des symptômes à l’aide des sept descripteurs (chronologie, 
localisation, qualité, quantité, circonstances d’apparition, 
aggravation ou atténuation, symptômes associés) et des 
traitements essayés nécessite votre jugement clinique. 
Vous êtes d’ailleurs formé pour reconnaître les signaux 
d’alarme associés à une condition. 

Lorsque vous obtenez l’information d’un intermédiaire, il y 
a un risque que la collecte de renseignements et que l’éva-
luation des symptômes soient incomplètes, voire erronées, 
et qu’un signal d’alarme ne soit pas détecté.

Fournir l’information au patient
Lorsque vous remettez un médicament, vous devez four-
nir toute l’information pertinente sur l’usage optimal de ce 

CONSULTATION EN PHARMACIE  
PAR UNE TIERCE PERSONNE 
Des précautions à prendre

Vous êtes l’un des professionnels de la santé les plus accessibles et les plus 
sollicités pour obtenir tout type d’information. Il n’est donc pas rare qu’une personne 
se présente en pharmacie, ou téléphone, pour demander une consultation à 
propos d’un proche. Ce qui semble anodin, à première vue, peut avoir de graves 
conséquences. Le Bureau du coroner a d’ailleurs rapporté le décès d’un patient.
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Des formations continues 
adaptées à vos besoins 

INSCRIPTION FACILE EN QUELQUES CLICS !

pharm.umontreal.ca/cardio2

en 3 modules distincts
SOINS PHARMACEUTIQUES - CARDIOLOGIE 2

P E R F E C T I O N N E M E N T  P R O F E SS I O N N E L

Annonce_Novembre2016_v3.indd   1 16-11-01   15:07

produit, son impact sur la santé, ainsi que les éléments de 
suivi dont la disparition des symptômes ou l’apparition de 
signaux d’alarme nécessitant une consultation. 

Vous devez aussi vous assurer que l’information donnée 
à cette tierce personne est intégralement transmise au 
patient. Or, vous n’en avez pas l’assurance. Dans la majo-
rité des cas, vous devrez communiquer directement avec 
le patient, a fortiori si vous n’avez pas son consentement 
pour remettre cette information à un tiers. 

Certains outils peuvent néanmoins faciliter la communica-
tion, tels qu’un feuillet-conseil ou un lien vers une capsule 
vidéo explicative. Par ailleurs, vous devez identifier, selon 
votre jugement professionnel, des patients nécessitant un 
suivi plus étroit, notamment les patients vulnérables et 
ceux à risque de complications. 

Consigner les interventions 
dans le dossier du patient
La consignation des interventions est une étape cruciale 
dans la surveillance de la thérapie médicamenteuse 
puisqu’elle permet la continuité des soins. 

En premier lieu, lors d’une consultation avec un tiers, vous 
devez inscrire, dans le dossier de votre patient, le consen-
tement de ce dernier vous autorisant à partager de l’infor-
mation avec un tiers. 

Après la consultation, les éléments suivants doivent être 
inscrits dans le dossier de votre patient (et non dans le 
dossier du tiers) : 

• La raison de la consultation ;

• Les renseignements pertinents recueillis ;

• Les symptômes du patient, ainsi que l’absence  
ou la présence de signaux d’alarme ;

• L’intervention effectuée (orientation vers le médecin, 
nom du ou des produits suggéré(s) le cas échéant, 
etc.) et sa justification ;

• Les éléments de suivi (efficacité, effets indésirables  
et adhésion), le cas échéant ;

• La date de la consultation et le nom du pharmacien 
responsable ;

• Le nom de la tierce personne ; 

• La mention selon laquelle le patient a été contacté, 
ou non, pour la collecte de renseignements et la 
transmission d’information.

Une collecte de renseignements complète est nécessaire 
à la prise de décision, et la transmission d’information aux 
patients est un élément important dans la prestation des 
soins et services pharmaceutiques. Il est donc essentiel 
d’agir avec prudence lors des demandes de consultation 
provenant de tierces personnes, en raison des risques 
associés à chaque étape d’une consultation. 

Pour plus de détails concernant la collecte de rensei-
gnements, les informations à transmettre aux patients, 
la notion de consentement et la consignation des inter-
ventions aux dossiers, nous vous invitons à consulter les 
Standards de pratique de l’Ordre.

À RETENIR 
Lors d’une demande de consultation par un tiers : 

•  Toujours s’assurer du consentement du patient ;

•   Procéder à une collecte de renseignements complète, à 
une évaluation des symptômes et des traitements essayés ;

•  S’assurer que l’information fournie est bien transmise 
intégralement au patient ;

•   Consigner les interventions dans le dossier du patient  
de façon rigoureuse.

Dans tous les cas, parlez directement avec votre patient,  
ne serait-ce que par téléphone.

http://www.pharm.umontreal.ca/cardio2
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Au cours de mes études, j’ai développé un intérêt marqué pour les enjeux liés à la 
pharmacie au Québec. Je m’interrogeais sur certains choix éthiques de pharmaciens 
qui, par le passé, ont pu entacher l’image de cette précieuse profession. Ainsi, 
je me suis intéressée aux freins et aux leviers qui permettent aux pharmaciens 
de tendre vers de meilleures pratiques, centrées sur le patient et la collaboration 
interprofessionnelle. Cela m’a alors menée à solliciter un stage au sein de l’Ordre. 

Travailler en collaboration 
L’une des philosophies de l’Ordre 
est de mener ses objectifs à terme, 
dans le respect des parties pre-
nantes. Or, les enjeux sont com-
plexes et les parties prenantes, 
multiples. Les intérêts privés des 
pharmaciens propriétaires, des 
pharmaciens d’établissements, 
des pharmaciens communau-
taires, des autres professionnels 
de la santé, des fabricants de 
médicaments, et j’en passe, se 
confrontent à l’intérêt public. Pour 
l’Ordre, travailler pour concilier les 
différents points de vue, dans le 

respect de sa mission de protection du public, peut per-
mettre de bonifier un projet de loi, d’éviter des pressions 
politiques pouvant le faire avorter ou encore d’améliorer 
son acceptabilité sur le terrain. Un travail certainement plus 
ardu, mais qui en vaut la chandelle.

Un cadre législatif rigoureux
En assurant le respect des lois et règlements par ses 
membres, l'Ordre rempli son devoir de protection du 
public et contribue au maintien du lien de confiance entre 
le pharmacien et son patient. La croyance selon laquelle 

l’Ordre a beaucoup de pouvoirs est très répandue. En réa-
lité, lorsqu’il s’agit d’intervenir auprès de ses membres, 
plusieurs limitations sont présentes. Pour autant que la 
population veuille que l’Ordre sanctionne des pratiques 
à large échelle, il est contraint d’agir auprès des phar-
maciens au cas par cas. J’ai pu constater que le travail 
se fait lorsque des écarts de conduite se rendent à ses 
oreilles, par le biais de plusieurs sources d’information. 
Bien que certains enjeux soient préoccupants, l’Ordre n’a 
pas non plus le pouvoir d’agir dans toutes les situations. 
Mentionnons, notamment, la vente de produits alimen-
taires dans les commerces adjacents à la pharmacie. Pour 
bien comprendre le rôle de l’Ordre, il faut bien comprendre 
son pouvoir habilitant.

Justice réhabilitatrice
Le Syndic, ce mot qui est sur toutes les lèvres lorsque l’on 
parle de faute professionnelle, j’ai pu constater qu’il était 
possible de l’apprivoiser ! J’ai été étonnée du processus 
rigoureux par lequel le syndic mène ses enquêtes. De plus, 
il faut dire que c’est loin d’être la majorité des demandes 
d’enquête qui se transforment en plaintes formelles au 
conseil de discipline. En étant dans l’action, j’ai pu mieux 
comprendre le but du système disciplinaire. La sanction 
du conseil de discipline vise à dissuader le pharmacien de 
commettre à nouveau les gestes qu’on lui reproche et à 
décourager les autres membres de la profession de faire 

Par Karina Savoie
candidate au Pharm. D., 

Université de Montréal

L’Ordre des pharmaciens selon 
une étudiante en pharmacie
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de même. Elle n’a pas pour but de dédommager le patient, 
ni de punir le professionnel. Ce type de justice permettra 
aussi à l’intimé d’avoir une seconde chance et de revenir à 
la pratique, une fois qu’il aura corrigé le tir. En fait, si vous 
placez réellement le patient au centre de vos priorités, il y 
a fort à parier que vous ne vous attirerez jamais d’ennuis !

Un stage qui a suscité des réflexions
En tant que future pharmacienne, je crois qu’il faut voir 
plus loin que le bout de son nez lorsqu’il est question de 
nos obligations professionnelles. Plutôt que de s’indigner 
de la venue de nouvelles contraintes imposées par l’Ordre, 
pourquoi ne pas réfléchir aux motifs de cette décision sur 
l’impact bénéfique pour nos patients et sur la valeur ajou-
tée pour la profession ? Je crois qu’il ne faut pas négliger 
l’expertise de l’Ordre à déceler nos zones d’amélioration, 
celui-ci étant exposé à une grande variété de pratiques 
grâce aux inspections professionnelles. Je crois fermement 
que chaque pharmacien peut y trouver son compte, car 
l’Ordre, par le biais de la protection du public, protège aussi 

certaines de nos préoccupations communes : l’image et la 
valeur du pharmacien.

Avec la mauvaise presse de ces derniers temps, cer-
tains auront l’impression que cette image s’est fragilisée. 
Incarnant l’éternel cliché de l’idéalisme des étudiants, je me 
permets de penser qu’un jour, les pharmaciens se donne-
ront collectivement les moyens pour crier haut et fort que 
le pharmacien est un professionnel de la santé intègre qui 
place le patient au centre de ses décisions. Rappelons-nous 
l’importance de l’indépendance professionnelle, rappelons-
nous que nous avons le pouvoir de changer les choses, et 
surtout que nous sommes libres de ne pas nous laisser 
emporter par le courant.

Je suis reconnaissante envers l’équipe de l’Ordre, qui m’a 
accueillie à bras ouverts. Je remercie tout spécialement 
Mme Manon Lambert qui a accepté de me superviser et 
qui m’a alimentée de nombreuses réflexions qui m’ont fait 
grandir. Vous êtes une femme passionnée et un modèle 
de pratique inspirant !

pharmatransac.com

• Comment s’assurer de maximiser mon prix lors de la vente? 

• Dois-je faire confiance à ma bannière pour vendre, ou acheter? 

• Comment évaluer les ponctions de la RAMQ et le  
déplafonnement des allocations professionnelles?

• Quelle est l’importance de détenir mon bail? 

• Les ordonnances en pilulier, comment devrais-je les évaluer? 

• Comment évaluer l’importance des médecins qui pratiquent  
à proximité de la pharmacie? 

• Comment évaluer l’importance, ou la valeur  d’une résidence 
 pour personnes âgées qui fait affaire avec une pharmacie? 

• Quelle différence y-a-t-il entre les bannières? 

• Quelle est la meilleure bannière pour moi?

LES SPÉCIALISTES DE LA 
PHARMACIE INDÉPENDANTE

MARC JARRY
Bur. : 514 529-7370
Cell. : 514 771-7370

PASCAL BOURQUE
Bur. : 418 619-0637
Cell. : 418 254-8350

Partout au Québec!

Vous vous posez une de ces questions? Communiquez 
avec nous! La première consultation est GRATUITE.

ÊTRE BIEN REPRÉSENTÉ FAIT TOUTE LA 
DIFFÉRENCE! AVEC PLUS 15 ANS D’EXPÉRIENCE 
DANS LES TRANSACTIONS DE PHARMACIE, 
ON  PEUT VOUS AIDER.

http://www.pharmatransac.com
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À l’ère de l’interdisciplinarité, les pharmaciens sont invités 
par l’Association québécoise des orthophonistes et des 
audiologistes (AQOA) à utiliser leur contact privilégié avec 
les patients qui n’osent pas consulter en audiologie ou qui 
ne savent pas à quelle porte frapper pour améliorer leur 
état. À ce sujet, selon le National Institute on Deafness 
and Other Communication Disorders (NIDCD), moins d’une 
personne sur cinq atteinte d’un problème d’audition béné-
ficie d’une solution adéquate. 

L’audiologiste est souvent perçu simplement comme la 
personne qui « administre les tests auditifs ». En réalité, ce 
professionnel de la communication et de la santé auditive 
est appelé à jouer un rôle beaucoup plus large qui consiste 
entre autres choses à faire cheminer le patient dans le pro-
cessus d’acceptation de la surdité et à l’aider à trouver des 
solutions pour améliorer sa communication au quotidien.

L’audiologiste recommande, ajuste et vérifie les appa-
reils auditifs, les implants cochléaires et les dispositifs de 
suppléance à l’audition, de même qu’il enseigne l’utilisa-
tion de stratégies de communication au patient. Il œuvre 
dans le domaine de la surdité du nouveau-né jusqu’à 
la personne âgée, mais prend également en charge 
les patients souffrant d’acouphènes ou de différentes 
formes d’intolérance sonore, dont l’hyperacousie. Il peut 
se spécialiser dans le domaine des troubles de traitement 
auditif ou celui des vertiges et problèmes d’équilibre. Il 
effectue également des consultations auprès des per-
sonnes atteintes d’une perte auditive ou d’un trouble 
connexe qui sont admissibles à des prestations ou à des 
indemnités. L’audiologiste est aussi appelé à jouer un rôle 
dans la prévention de la surdité et la sensibilisation à la 
santé auditive. Il travaille de concert avec l’ORL et est en 
mesure de diriger directement son patient à ce dernier 
si cela s’avère nécessaire, sans qu’il ait à revisiter son 
médecin de famille.

L’audiologiste est régi par un ordre professionnel et détient 
une maîtrise ou un doctorat universitaire. Son travail d'éva-
luation se distingue nettement d'un dépistage auditif. Nous 
invitons donc les pharmaciens à se procurer une liste des 
audiologistes de leur secteur à remettre aux patients pré-
sentant des signes de perte auditive afin de les encourager 
à consulter au besoin, sans qu’il soit nécessaire de consul-
ter d’abord leur médecin de famille.

La surdité fait partie de ces handicaps parfois laissés pour compte. D’une part, 
l’audiologiste qui s’en charge demeure souvent méconnu, non seulement au sein 
du public, mais à l’intérieur même du milieu de la santé. D’autre part, l’impact 
de la perte auditive est régulièrement minimisé, voire ignoré par les gens qui en 
souffrent. Le déni est couramment constaté dans nos lieux de pratique. 

Par l’Association québécoise 
des orthophonistes 

et des audiologistes
Ronald Choquette, M.O.A., Au.D.

 docteur en audiologie
Amélie Gaudreault, M.P.A
Marie-Ève Lessard, M.P.A

Le rôle méconnu des audiologistes

UNE BONIFICATION DE LA 
COLLABORATION ENTRE LE PHARMACIEN 
ET L’AUDIOLOGISTE NÉCESSITE D’ABORD 

UNE COMPRÉHENSION DU RÔLE  
DE L’AUDIOLOGISTE.
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Pour une première fois, deux lauréats ex æquo se sont 
vu décerner par le magazine Le Patient le prix Hippocrate 
2016 en hommage à l’interdisciplinarité remarquable dont 
ont fait preuve ces deux équipes de professionnels de la 
santé, pour le plus grand bien des patients. 

Une approche multidisciplinaire 
pour prévenir les infections au 
Clostridium difficile (C. difficile) 
Dr Pierre-Jean Maziade, microbiologiste, M. Marc Vallée, 
chef pharmacien, Mme Julie Lévesque, infirmière au dépar-
tement de prévention des infections, Mme Pascale Pereira, 
nutritionniste, et M. Daniel Castonguay, président-directeur 
général du CISSS de Lanaudière, ont fait du Centre hos-
pitalier Pierre-Le Gardeur (CHPLG) un modèle en matière 
de prévention contre l’infection C. difficile. 

Ensemble, ils ont instauré un éventail de mesures préven-
tives : lavage quotidien des mains des patients avec un gel 
antiseptique, administration de probiotiques aux patients 
hospitalisés pour une infection bactérienne et révision des 

dossiers des patients pour réduire l’usage d’antibiotiques. 
L’implication constante des équipes de soins a permis au 
CHPLG de faire diminuer drastiquement les cas d’infec-
tions nosocomiales (18 cas d’infections nosocomiales 
contre 260 douze ans plus tôt), malgré un taux d’occu-
pation de 140 %.

Centrer l’organisation des soins 
oncologiques autour du patient
C’est une véritable révolution qu’a menée Dre Marie-Andrée 
Fortin, chef du département de radio-oncologie, avec la 
création du Centre intégré de cancérologie de Laval (CICL) 
en 2011. Dre Fortin a regroupé 14 médecins, 5 pharma-
ciens, 26 infirmières, 6 physiciens et de nombreux autres 
professionnels pour qu’ensemble ils repensent en profon-
deur l’organisation des soins oncologiques. L’objectif de 
cette nouvelle approche interdisciplinaire est de gagner en 
efficacité et de mettre le patient au cœur du continuum 
de soins.

Le CICL a été le premier au monde à utiliser des plans de 
soins informatisés en radio-oncologie et à recourir à des 
fonctions d’automatisation pour gérer le flux de travail. De 
plus, ce sont désormais les professionnels de la santé qui 
se déplacent pour rencontrer le patient, et non l’inverse. 

Ce nouveau mode de fonctionnement plus harmonieux 
a amélioré sans contredit l’accessibilité et la qualité des 
soins, ainsi que la satisfaction des patients. Un exemple 
salué par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
et montré en exemple en Amérique du Nord.

Prix Hippocrate 2016

LA FORCE DE LA COLLABORATION 
INTERDISCIPLINAIRE

ABONNEZ-VOUS AU MAGAZINE LE PATIENT !

Quoi de mieux que de s’ouvrir sur la profession de ses confrères 
et consœurs pour favoriser une approche interdisciplinaire 
de la santé ? Le magazine Le Patient s’adresse à tous les 
professionnels de la santé. Abonnez-vous ! lepatient.ca
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Avis

AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE 
Dossier : 30-13-01751

AVIS est par la présente donné que M. JOHN DI GENOVA (numéro de 
membre 88127), ayant exercé la profession de pharmacien dans le district de 
Montréal, a été trouvé coupable, le 21 juillet 2014, par le conseil de discipline de 
l’Ordre des pharmaciens du Québec, des infractions suivantes :

Chef no1 Entre le 31 août 2009 et le 16 août 2010, à Montréal, district de 
Montréal, a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de 
la profession en amenant la compagnie Technologies Pharmaceutiques 
Canadien International (C.P.T.) inc. à acheter des médicaments visés 
à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (CRC, c. 870), 
à savoir :

  [liste non reproduite]

  alors que ni celle-ci ni le vendeur n’étaient détenteurs d’une licence 
d’établissement ni autrement habilités en vertu d’une loi, contrevenant 
par là à l’article 59.2 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ;

Chef no4  Au cours de la période allant du 31 août 2009 au 31 décembre 2010, à 
Montréal, district de Montréal, a commis un acte dérogatoire à l’honneur 
ou à la dignité de la profession en procédant à reconditionner les formats 
de ranibizumab (Lucentis®) visés aux chefs précédents alors que :

  •  le ranibizumab est un médicament conditionné en flacon à usage 
unique de 0,23 ml et 0,3 ml,

  •  l’intimé a livré pour ses patients des seringues préparées contenant 
0,05 ml de ranibizumab,

  •  il n’existait aucune raison thérapeutique à un tel reconditionnement 
ni aucune ordonnance le justifiant,

  •  l’intimé ne détenait pas de licence d’établissement l’autorisant à 
effectuer du reconditionnement,

  contrevenant par là à l’article 59.2 du Code des professions ;

Chef no6  Au cours de la période allant du 31 août 2009 au 31 décembre 2010, 
à Montréal, district de Montréal, a fait défaut d’inscrire les ventes des 
formats de ranibizumab (Lucentis®) visés au chef no 4 alors qu’il a omis 
d’indiquer que les formats vendus n’étaient pas ceux mis en marché 
par leur fabricant mais un format reconditionné, contrevenant par là à 
l’article 9b) du Règlement sur les conditions et modalités de vente des 
médicaments (L.R.Q., c. P-10, r. 12) ;

Chef no7 Au cours de la période allant du 31 août 2009 au 31 décembre 2010, à 
Montréal, district de Montréal, a commis une négligence dans l’exercice 
de la profession en vendant à ses patients des formats reconditionnés 
de ranibizumab (Lucentis®), alors que ceux-ci ont été préparés à partir 
de formats originaux provenant d’un distributeur non autorisé, à savoir 
RRX Medical inc., contrevenant par là à l’article 77(1°) du Code de 
déontologie des pharmaciens ;

Chef no8 Au cours de la période allant du 31 août 2009 au 31 décembre 2010, 
à Montréal, district de Montréal, a fait défaut de s’acquitter de ses 
obligations professionnelles avec intégrité en réclamant de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec le remboursement du coût de formats 
de ranibizumab vendus à ses patients au prix prévu à la liste dressée en 
application de l’article 60 de cette loi, alors que son prix réel d’acquisi-
tion était nul, contrevenant par là à l’article 55 du Code de déontologie 
des pharmaciens ;

Chef no9 Entre le 14 novembre 2008 et le 23 septembre 2011, à Montréal, district 
de Montréal, a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de 
la profession en amenant la compagnie Technologies Pharmaceutiques 

Canadien International (C.P.T.) inc. à acheter des médicaments visés à 
l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues, à savoir :

  [liste non reproduite]

  alors que celle-ci n’était pas détentrice d’une licence d’établissement 
ni autrement habilitée en vertu d’une loi, contrevenant par là à l’article 
59.2 du Code des professions ;

Chef no57  Entre le 14 octobre 2008 et le 14 septembre 2011, à Montréal, district 
de Montréal, a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de 
la profession en amenant la compagnie Technologies Pharmaceutiques 
Canadien International (C.P.T.) inc. à vendre des médicaments visés à 
l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues à divers acheteurs, 
à savoir :

  [liste non reproduite]

  alors qu’elle n’était pas détentrice d’une licence d’établissement ni autre-
ment habilitée en vertu d’une loi, contrevenant par là à l’article 59.2 du 
Code des professions ;

Chef no220 Entre le ou vers le 17 février 2009 et le ou vers le 26 janvier 2010, à 
Montréal, district de Montréal, a illégalement accepté des avantages 
relatifs à l’exercice de la pharmacie, en recevant des paiements de 
10 584,26 $, 22 994,72 $ et 33 251,50 $ de la compagnie Technologies 
Pharmaceutiques Canadien International (C.P.T.) inc. à titre de rabais sur 
achat de médicaments, contrevenant par là à l’article 50 du Code de 
déontologie des pharmaciens ;

Chef no223 Du 22 août 2007 au 18 mars 2013, a exercé la pharmacie sous un nom 
autre que le sien ou celui de ses associés, en utilisant la raison sociale 
« I.V. Tech Pharma », contrevenant par là à l’article 25 de la Loi sur la 
pharmacie (RLRQ, c. P-10) ;

Chef no224  Le ou vers le 24 novembre 2011, à Montréal, district de Montréal, a 
illégalement trompé le syndic de l’Ordre des pharmaciens du Québec, 
Mme Lynda Chartrand, agissant dans l’exercice des fonctions qui lui 
sont conférées par le Code des professions, en lui déclarant faussement 
que la compagnie Technologies Pharmaceutiques Canadien International 
(C.P.T.) inc. ne faisait que de la consultation, contrevenant par là à 
l’ article 114 du Code des professions .

Le 15 juillet 2015, le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens imposait à 
M. JOHN DI GENOVA (numéro de membre 88127) les périodes de radiation tem-
poraires suivantes : un (1) mois sur le chef no 6, trois (3) mois sur les chefs nos 4 
et 8, douze (12) mois sur les chefs nos 1, 9 et 57, ainsi que dix-huit (18) mois sur 
le chef no 7, lesquelles périodes doivent être purgées concurremment entre elles, 
mais consécutivement à une période de radiation temporaire d’un (1) mois sur le 
chef no 224.

Ces décisions du conseil de discipline ont été confirmées par le Tribunal des profes-
sions le 28 octobre 2016.

La décision sur sanction du conseil de discipline étant exécutoire le 31e jour de la 
signification à l’intimé de la décision finale, M. JOHN DI GENOVA (numéro de membre 
88127) est donc radié du tableau de l’Ordre pour une période de dix-neuf (19) mois 
à compter du 31 octobre 2016.

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

Montréal, ce 3 novembre 2016.
 
Manon Bonnier
Secrétaire substitut du conseil de discipline
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Avis

AVIS DE LIMITATION  
DU DROIT D’EXERCICE

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), 
avis est donné par la présente que, le 30 août 2016, le comité exécutif de 
l’Ordre des pharmaciens du Québec a résolu de limiter le droit d’exercice du 
pharmacien Xavier Briand (membre no 3331), dont le domicile professionnel 
est situé au 79, rue Leblanc Ouest, Longueuil (QC), J4J 1K1.

La limitation imposée exige que M. Briand exerce ses activités profession-
nelles sous la surveillance de son maître de stage.

Cette limitation du droit d’exercice sera en vigueur à compter du 6 octobre 
2016 et le demeurera jusqu’à ce que M. Briand ait complété avec succès les 
mesures de perfectionnement imposées par le comité exécutif.

Montréal, ce 8 septembre 2016.

Manon Lambert
Directrice générale et secrétaire

AVIS DE LIMITATION  
DU DROIT D’EXERCICE

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), 
avis est donné par la présente que, le 18 septembre 2016, le comité exécutif 
de l’Ordre des pharmaciens du Québec a résolu de limiter le droit d’exercice du 
pharmacien Roland Nadeau (membre no 3094), dont le domicile professionnel 
est situé au 10186, rue Berri, Montréal (QC), H3L 2G6.

La limitation imposée exige que M. Nadeau exerce ses activités profession-
nelles sous la surveillance de son maître de stage.

Cette limitation du droit d’exercice sera en vigueur à compter du 
27 octobre 2016 et le demeurera jusqu’à ce que M. Nadeau ait complété 
avec succès les mesures de perfectionnement imposées par le comité 
exécutif.

Montréal, ce 28 septembre 2016.

Manon Lambert
Directrice générale et secrétaire

AVIS DE LIMITATION  
DU DROIT 

D’EXERCICE
Conformément à l’article 182.9 du Code des pro-
fessions (L.R.Q., c. C-26), avis est donné par la 
présente que, le 30 août 2016, le comité exécutif 
de l’Ordre des pharmaciens du Québec a résolu 
de limiter le droit d’exercice du pharmacien Sophal 
Pak (membre no 88135), dont le domicile profes-
sionnel est situé au 2330, rue Fleury Est, Montréal 
(QC), H2B 1K9.

La limitation imposée exige que M. Pak exerce ses 
activités professionnelles sous la surveillance de 
son maître de stage.

Cette limitation du droit d’exercice sera en 
vigueur à compter du 6 octobre 2016 et le 
demeurera jusqu’à ce que M. Pak ait complété 
avec succès les mesures de perfectionnement 
imposées par le comité exécutif.

Montréal, ce 8 septembre 2016.

Manon Lambert
Directrice générale et secrétaire

AVIS DE LIMITATION  
DU DROIT D’EXERCICE

Conformément à l’article 182.9 du Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26), avis est donné par 
la présente que, le 27 octobre 2016, le comité 
exécutif de l’Ordre des pharmaciens du Québec 
a résolu, avec le consentement du pharmacien 
Pierre Bélisle (membre no 3814), dont le domi-
cile professionnel est situé au 9, rue Notre-
Dame, Oka (Québec), J0N 1E0, de limiter le droit 
d’exercice de celui-ci en fonction des conditions 
et modalités suivantes :

•  M. Bélisle ne doit avoir aucun contact de 
nature professionnelle avec les patients de 
la pharmacie ni avec les autres profession-
nels de la santé pour des conseils et des 
demandes de consultation ;

•  M. Bélisle ne doit effectuer que de la vérifica-
tion contenant-contenu de piluliers ;

•  Avant que M. Bélisle ne procède à une véri-
fication contenant-contenu, un autre phar-
macien doit avoir effectué la vérification du 
dossier-patient et l’évaluation de la thérapie 
médicamenteuse ;

•  Un autre pharmacien doit en tout temps être 
présent avec M. Bélisle dans la pharmacie 
durant les heures d’ouverture ;

•  Des mécanismes de contrôle de qua-
lité conformes aux normes 2010.01 et 
2010.01.01, respectivement sur la délégation 
en pharmacie et sur la délégation de la véri-
fication contenant-contenu, doivent être en 
place à la pharmacie où exerce M. Bélisle et 
doivent s’appliquer à celui-ci lorsqu’il effectue 
de la vérification contenant-contenu.

Cette limitation du droit d’exercice sera en 
vigueur à compter du 10 novembre 2016 et 
pour une période indéterminée.

Montréal, ce 11 novembre 2016.

Manon Lambert
Directrice générale et secrétaire
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AVIS DE LIMITATION DU DROIT 
D’EXERCICE

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions ( L.R.Q., 
c. C-26), avis est donné par la présente que, le 27 octobre 2016, le 
comité exécutif de l’Ordre des pharmaciens du Québec a résolu, avec le 
consentement de la pharmacienne Céline Couture (membre no 4308), 
dont le domicile professionnel est situé au 100-6000, rue Armand- Viau, 
Québec (Québec), G2C 2C5, de limiter le droit d’exercice de celle-ci en 
fonction des conditions et modalités suivantes :

•  Mme Couture ne doit avoir aucun contact de nature professionnelle 
avec des patients ni avec des professionnels de la santé pour des 
conseils et des demandes de consultation;

•  Mme Couture ne doit effectuer que de la vérification contenant-
contenu de piluliers;

•  Avant que Mme Couture ne procède à une vérification contenant-
contenu, un autre pharmacien doit avoir effectué la vérification du 
dossier-patient et l’évaluation de la thérapie médicamenteuse;

•  Si Mme Couture changeait de lieu d’exercice, par exemple pour 
exercer dans une pharmacie communautaire traditionnelle, un autre 
pharmacien devrait en tout temps être présent avec elle dans la 
pharmacie durant les heures d’ouverture;

•  Des mécanismes de contrôle de qualité conformes aux normes 
2010.01 et 2010.01.01, respectivement sur la délégation en phar-
macie et sur la délégation de la vérification contenant-contenu, 
doivent être en place à la pharmacie où exerce Mme Couture et 
doivent s’appliquer à celle-ci lorsqu’elle effectue de la vérification 
contenant-contenu, étant entendu que Mme Couture peut être la 
pharmacienne qui effectue un contrôle aléatoire d’un échantillon de 
piluliers vérifiés par un délégataire, à condition qu’elle n’ait pas elle-
même vérifié les piluliers à contrôler;

•  Mme Couture ne peut être la pharmacienne désignée au soutien à 
la délégation, selon les termes de la norme 2010.01.01, dans la 
pharmacie où elle exerce, et le pharmacien désigné au soutien à 
la délégation dans cette pharmacie doit être disponible au besoin 
et en temps opportun pour que Mme Couture puisse s’y référer, par 
exemple si une communication de nature clinique avec le pharmacien 
dispensateur apparaît nécessaire.

Cette limitation volontaire du droit d’exercice sera en vigueur à compter 
du 9 novembre 2016 et pour une période indéterminée.

Montréal, ce 9 novembre 2016.

Manon Lambert
Directrice générale et secrétaire

AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE 
Dossier : 30-16-01860

AVIS est par la présente donné que M. VINH THE JIMMY PHAM (numéro de 
membre 206201), ayant exercé la profession de pharmacien dans le district 
de Montréal, a été trouvé coupable, le 23 septembre 2016, par le conseil de 
discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec, des infractions suivantes :

1.  Entre le ou vers le 1er mai 2014 et le ou vers le 16 août 2015, alors qu’il exer-
çait sa profession à sa pharmacie située au 100-4101, rue Molson à Montréal, 
district de Montréal, a permis que soient vendus des médicaments inutilisés 
qui lui avaient été retournés par des tiers, contrevenant ainsi à l’article 57 du 
Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7) ;

2.  Entre le ou vers le 1er mai 2014 et le 16 août 2015, alors qu’il exerçait sa 
profession à sa pharmacie située au 100-4101, rue Molson à Montréal, dis-
trict de Montréal, a amené d’autres personnes, soit son père et deux de ses 
employées, à accepter le retour de médicaments inutilisés pour d’autres fins 
que leur destruction, un acte qui, s’il était posé par lui-même, violerait l’article 
58 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7), contre-
venant ainsi à l’article 5 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, 
c. P-10, r. 7) ; 

3.  Entre le ou vers le 1er mai 2014 et le 16 août 2015, alors qu’il exerçait sa 
profession à sa pharmacie située au 100-4101, rue Molson à Montréal, 
district de Montréal, a permis que soient conservés des médicaments dans 
des contenants autres que leurs contenants d’origine sans que ceux-ci ne 
renferment une étiquette individuelle comportant les informations requises 
au 2e alinéa de l’article 10 du Règlement sur la tenue des pharmacies (RLRQ, 
c. P-10, r. 24), contrevenant ainsi audit article 10 du Règlement sur la tenue 
des pharmacies ; 

4.  Entre le ou vers le 1er mai 2014 et le 16 août 2015, alors qu’il exerçait sa 
profession à sa pharmacie située au 100-4101, rue Molson à Montréal, dis-
trict de Montréal, a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité 
de la profession de pharmacien, en permettant que soient conservés des 
médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités 
de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r. 12) dans un endroit hors de sa 
pharmacie contrairement à l’article 5 du même règlement, contrevenant ainsi 
à l’article 77 (5) du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, 
r. 7) et à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

Le 23 septembre 2016, le conseil de discipline imposait à M. VINH THE JIMMY 
PHAM (numéro de membre 206201) une période de radiation temporaire de 
six (6) mois pour le chef no 1.

La décision du conseil étant exécutoire le 31e jour de sa communication à 
l’intimé, M. VINH THE JIMMY PHAM (numéro de membre 206201) est donc 
radié du tableau de l’Ordre pour une période de six (6) mois à compter du 
3 novembre 2016.

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

Montréal, ce 3 novembre 2016.

 
Manon Bonnier
Secrétaire substitut du conseil de discipline

Avis
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Comité exécutif    15 décembre et 16 février Conseil d’administration    25 janvier

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue  
aux 49 nouveaux pharmaciens !

 Aba, Inès

 Abdeltawab, Dalia

 Aboraya, Sherine

 Ahmed, Sameh

 Amara, Imène

 Bédard, Véronique

 Benaouda, Hamza

 Bilodeau, Isabelle

 Bourgault, Caroline

 Calache, Patrick

 Candau, Sébastien

 Cen, Tian Xiang

 Cormier, Jean-Philippe

 Eissa, Hosam

 El Dalil, Marian

 El Djabri, Susan

 El Etri, Shady

 Elarabi, Tarek

 Elsheikh, Eman

 Eltoukhy, Mohamed

 Farès, Osama

 Genest, Madeleine

 Gocevski, Goran

  Gomez Ramirez, Biveyty

  Gonzales Espinoza, 

Gina Cecilia

 Gratton, Claude

 Ishac, Mera

 Jakoup, Pemen

 Jobin, Julie

 Kaldas, Marie

 Kebreau, Christopher

 Khedri, Abdul Samim

 Lachance, Alexandra

 Ladha, Laila

 Lalonde-Gagnon, Édith

 Li, Yuping

 Maheu, Valène

 Masse, Chloé

 Matta, May

  Milad, Sylvia Adel Selim

 Moussa, Abir

 Murr, Takla

 Pinsonneault, Mariam

  Sam Yue Chi, Sébastien

 Seha, David

 Selit, Mohamed

 Teng, Winnie

 Wisa, Neveen

 Youssef, Maryhand

C’est le temps  
de la cotisation !
Au début du mois de janvier, vous recevrez l’Avis de cotisation et renou-
vellement annuel de l’inscription. Nous vous rappelons que la date 
limite pour recevoir votre avis et son paiement est le 1er mars 2017. 

Vous avez des interrogations concernant la cotisation ? Consultez le guide 
d’information joint à l’envoi ou visitez la foire aux questions sur le site 
Web de l’Ordre sous « Pharmaciens/Mon dossier/Cotisation annuelle ». 

Un dépliant pour mieux 
comprendre une demande 
d’enquête 
Pas toujours facile de comprendre le chemine-
ment d’une demande d’enquête. Ce dépliant 
répond, de manière claire et simple, aux prin-
cipales questions des personnes ayant fait une 
demande d’enquête relativement à l’exercice 
professionnel d’un pharmacien ou qui songent 
à le faire. 

Comment se déroule une enquête et combien 
de temps dure-t-elle ? Le syndic a terminé son 
enquête, quelles sont ses options ? Pourrais-je 
obtenir une compensation financière ? Si je 
suis insatisfait de la décision du syndic, est-
ce que j’ai des recours ?

Le dépliant peut être consulté sur la page 
« Demande et processus d’enquête » du 
site Web ou dans la section « Publications/
Brochures et dépliants ».

Pour faire court

Cheminement
D’UNE DEMANDE 
D’ENQUÊTE

P r é s e n t  p o u r  v o u s

Des réponses à vos questions !

http://www.opq.org/doc/media/2578_38_fr-ca_0_depliant_cheminement_enquete.pdf
http://www.opq.org/fr-CA/pharmaciens/mon-dossier/cotisation-annuelle/


La période de validité de l’ordonnance n'est pas affectée par le décès, la retraite, la radiation2 
ou la démission d’un médecin. En effet, l’ordonnance ayant été rédigée par un médecin en 
exercice demeure valide, même lorsque l’un de ces événements survient. Toutefois, il se peut 
que vous deviez obtenir une autorisation pour facturer votre honoraire auprès du tiers payeur.

Depuis le 20 juin 2015, lorsque la durée de validité de 
l’ordonnance d’un patient est échue et que le médecin 
n’est pas accessible (ex. : en convalescence) ou inactif 
(ex. : décès, retraite, radiation, démission), vous pouvez 
prolonger l’ordonnance du patient, sauf si le médecin 
ayant délivré l’ordonnance a inscrit qu’aucune prolonga-
tion n’est autorisée.

La disposition administrative communément appelé 
« dépannage » n’est pas une activité au sens de la Loi sur 
la pharmacie. Si vous prenez la décision de ne pas inter-
rompre le traitement prescrit par le médecin, vous effec-
tuez une prolongation d’ordonnance.

Les exceptions sont les suivantes :

•  les ordonnances de stupéfiants ;

• les ordonnances de drogues contrôlées ;

• les ordonnances de substances ciblées  
et de benzodiazépines.

La prolongation d’une ordonnance n’est pas destinée à 
remplacer le suivi médical, mais plutôt à permettre un 
suivi par le médecin au moment opportun tout en permet-
tant au patient de continuer à bénéficier de sa thérapie 
médicamenteuse.

Pour plus de détails sur la prolongation d’une ordonnance 
d’un médecin, veuillez-vous référer au Guide d’exercice – 
Les activités réservées aux pharmaciens.

1 Mise à jour en octobre 2016 dans la foire aux questions sur la pratique professionnelle

2 Dans le cas d’une radiation, vous devriez contacter le Collège des médecins du Québec pour vérifier si la raison est en lien avec une classe de médicaments spécifique.
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Questions de pratique

Un patient se présente à la pharmacie en 
m’expliquant que son médecin a pris sa retraite il y 
a deux mois. Puis-je renouveler son ordonnance ?1



fprofessionnels.com
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Portrait de pharmacien

Frédéric Calon :  
à la fine pointe  
de la recherche
Passionné du cerveau humain, le docteur Frédéric Calon 
en étudie les mécanismes et oriente ses recherches sur 
de nouvelles approches thérapeutiques dans le traite-
ment des maladies neurodégénératives. Qualifiant son 
parcours d’atypique, le chercheur cumule deux forma-
tions : l’une en biochimie, l’autre en pharmacie. Ayant 
eu la piqûre de la recherche lors de ses études à la 
maîtrise, il a opté pour cette carrière. Depuis 2003, il 
est professeur titulaire à la Faculté de pharmacie de 
l’Université Laval et chercheur au Centre de recherche 
du CHU de Québec. Il participe présentement à une 
dizaine de projets de recherche et est coauteur d’une 
centaine de publications et d’articles dans des revues 
professionnelles.

Pourquoi avez-vous choisi la recherche ?
Pour plusieurs raisons : la stimulation intellectuelle, le 
développement des connaissances, l’intérêt pour la 
découverte et les impacts à long terme de la recherche. 
Lorsqu’on fait des observations, si minimes soient-elles, 
on essaie d’en comprendre la cause ; cela soulève des 
questions auxquelles on veut essayer de répondre. C’est 
très stimulant. 

Quelle est votre spécialisation 
en recherche ?
La particularité de la formation en pharmacie est que l’on 
voit tous les problèmes de santé qui se traitent. On est 
donc en mesure de déceler les failles dans les connais-
sances concernant certaines maladies pour lesquelles 
on a moins de solutions. C’est pourquoi j’ai orienté mes 
sujets de recherche sur les maladies neurodégénéra-
tives : la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer 
et le tremblement essentiel, qui est une autre maladie 
du mouvement.

On s’intéresse également à la barrière hémato-encéphalique. On essaie 
de comprendre comment elle empêche les médicaments de se rendre 
dans le cerveau. Globalement, peu de recherche se fait à ce sujet.

Les résultats pourraient donc être porteurs ?
Assurément ! Et cela pourrait s’appliquer à de nombreux médicaments. 
Surtout qu’aujourd’hui, on utilise des molécules beaucoup plus volu-
mineuses qui passent encore moins la barrière hémato-encéphalique.

Comment s’échelonne la durée de vos recherches ?
Les projets de recherche dépendent beaucoup du financement, donc 
de la durée des subventions. Certains se finalisent en deux ans, mais 
d’autres représentent un labeur à long terme. Je dirais que, depuis les 
vingt dernières années, la recherche pour obtenir du financement se 
complexifie. Comme vous dites, c’est le nerf de la guerre.

Quelle est la composition d’une équipe de chercheurs ? 
Elle regroupe des étudiants à la maîtrise et au doctorat, des stagiaires 
postdoctoraux et des assistants de recherche. Nous avons aussi la 
collaboration de chercheurs du Québec, du Canada et des États-Unis 
ou d’ailleurs, particulièrement de France. L’aspect international de la 
recherche est très intéressant. 

Quelles sont les répercussions de vos 
recherches sur la pratique pharmaceutique 
ou plus largement sur la santé ?
En recherche, les répercussions se mesurent à long terme. Prenons la 
maladie d’Alzheimer : les traitements actuels ne sont pas efficaces ; les 
besoins sont donc énormes. Nos travaux liés à la nutrition ont suscité 
beaucoup d’intérêt et ont pu motiver la réalisation d’études cliniques. 
On a ciblé la prise de suppléments d’oméga-3 et encouragé les gens 
à consommer plus de poissons. Mais les répercussions sont difficiles à 
mesurer dû au peu de rétroaction. Étant donné que cette maladie est 
difficile à traiter et à guérir après l’apparition des symptômes, il y a donc 
beaucoup de travail à faire en ce qui a trait à la prévention : de là les 
aspects concernant la nutrition qui peuvent être utiles. 

Autre exemple, le tremblement essentiel, qui affecte un grand nombre de 
jeunes individus autrement en très bonne santé. À chaque semaine, je 
reçois des courriels provenant de personnes souffrant de cette maladie. 
Même si globalement, on a fait moins de recherche sur cette maladie, 
elle soulève beaucoup d’intérêt et cela nous encourage à continuer. 

En dehors de la recherche,  
qu’est-ce qui vous passionne ?
J’aime la lecture sur divers sujets… non liés à la recherche ! En ce 
moment, je lis un ouvrage sur l’histoire des civilisations qui peut être 
utile à la compréhension de notre monde en constante évolution. Il faut 
dire que la recherche ne laisse pas beaucoup de temps libre ! Un de 
ses avantages toutefois, c’est la possibilité de voyager et de conjuguer 
travail et tourisme.
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