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Quand je repense au rôle de ce coach, j’y vois de nom-
breuses analogies avec le rôle du pharmacien. D’abord, le 
coach m’a évalué, observé et m’a demandé quels étaient 
mes objectifs. Il m’a établi un plan d’entraînement et m’a 
suivi tout au long de mon cheminement afin de corriger 
certains défauts et d’optimiser le plan de départ. Au bout 
des 10-12 semaines d’entraînement, j’étais prêt pour mon 
épreuve que j’ai réussie !

Un coach pour nos patients
Nos patients ont besoin d’un coach pour leur pharmaco-
thérapie. Comme pour une épreuve sportive, la prise de 
médicaments se fait dans le but d’atteindre des objectifs 
thérapeutiques. Des rencontres régulières sont néces-
saires afin de réévaluer le plan et d’effectuer des ajuste-
ments afin de réduire les effets secondaires. 

Le coach doit s’assurer que son athlète suit le plan.  
Il mesure sa progression et lorsque c’est nécessaire, il 

s’adjoint les services de spécialistes (physiothérapeute, 
psychologue sportif, massothérapeute, etc.). Le pharma-
cien doit faire la même chose avec son patient. La fidélité 
au traitement est d’une importance capitale.

L’article 17 de la Loi sur la pharmacie est limpide : « L’exer-
cice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer 
l’usage approprié des médicaments afin notamment 
de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothéra-
peutiques, à préparer, à conserver et à remettre des médi-
caments dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou 
d’offrir le soulagement approprié des symptômes. »

Un de nos rôles comme pharmacien est de s’assurer que 
la thérapie de nos patients est adéquate. Nous devons, 
pour ce faire, les questionner sur leur état de santé, leur 
mode de vie et l’impact de leur médication sur leur quo-
tidien. En lisant le dossier de ce numéro de L’interaction, 
vous verrez que le temps investi avec nos patients pour 
revoir leur médication est un investissement rentable pour 

La plupart d’entre nous pratiquons une activité sportive. Dans mon cas, je fais de la course à pied 
et c’est évidemment par pur plaisir et pour me garder en forme. Je me soucie néanmoins de mes 
performances et surtout, j’essaie d’éviter les blessures. J’ose espérer que cela me permettra de 
pratiquer ce sport encore longtemps. Il y a quelques années, je m’étais donné comme objectif de 
courir un marathon et, pour ce faire, j’ai eu recours aux services d’un coach.

Athlète-coach, patient-pharmacien

Même objectif : 
performance  
et sécurité

Par Bertrand Bolduc
pharmacien, MBA, IAS.A, Président 
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la société. Les pharmaciens qui œuvrent en GMF font un 
travail exceptionnel à ce chapitre. Et nombreux sont les 
médecins qui ne pourraient plus s’en passer. 

Le coach s’assure que l’équipement utilisé soit le mieux 
adapté à son athlète en fonction du budget disponible.  
À l’Ordre, nous avons salué l’entente que le ministre de 
la Santé et des Services sociaux a réussi à conclure avec  
l’industrie du médicament générique, qui fera économi-
ser au gouvernement 300 millions de dollars annuelle-
ment, pour les cinq prochaines années. Mais ce n’est pas 
seulement en réduisant le coût des médicaments qu’on 
optimisera les résultats pour chaque patient. En révisant 
la pharmacothérapie, en ajustant et souvent en enlevant 
certains médicaments inappropriés (déprescription), 
nous pouvons générer des économies incroyables pour le  
système de santé. Un médicament inapproprié qui est 
cessé génère plus que 100 % d’économies : il évite aussi 
des visites à l’urgence, des consultations répétées, etc.

Des patients voient leur qualité de vie améliorée de façon 
importante après qu’un pharmacien a ajusté et modifié leur 
médication. Tous les patients qui consomment des médi-
caments sur une base régulière devraient pouvoir profiter 
d’un tel service. 

Dans toutes les provinces canadiennes, sauf au Québec 
et au Manitoba, l’État a décidé de reconnaître la valeur 
ajoutée de la révision de la médication en rémunérant les 
pharmaciens communautaires. À l’Ordre, ce n’est pas 
d’hier que nous disons que le modèle doit être revu afin 
d’encourager ce genre de pratique. La présence de phar-
maciens en GMF permet d’offrir une partie de ce service à 
une fraction de la population. Il doit aujourd’hui être géné-
ralisé à l’ensemble des patients ayant un tel besoin.

D’ici là, la responsabilité que nous avons d’assurer l’usage 
approprié des médicaments demeure. S’il est difficile  
de s’asseoir une heure avec chacun de nos patients, nous 
devons élaborer des algorithmes permettant de moduler 
nos interventions en fonction des besoins de chacun. 
Les médicaments devraient soulager les patients et non 
pas induire des effets indésirables à long terme. Comme 
spécialistes du médicament, nous devons en faire plus en 
cette matière.

À chaque semaine, je vois dans les médias sociaux des 
pharmaciennes et des pharmaciens qui se dépassent au 
niveau sportif. Que ce soit lors de marathons, triathlons ou 

d’épreuves combinant le plaisir comme les « Color Run » 
ou celles de type « Prison Break », nous nous dépassons. 

Je saisis l’occasion pour saluer certains athlètes de haut 
niveau qui ont choisi de faire carrière en pharmacie. Nos 
collègues olympiens Marie-Hélène Prémont (médaillée 
d’argent en VTT cross-country aux Olympiques d’Athènes 
en 2004), Mathieu Giroux (médaillé d’or dans l’épreuve de 
poursuite masculine en patinage de vitesse longue piste 
aux Jeux de Vancouver en 2010), Marie-Pier Boudreau-
Gagnon (4e place en nage synchronisée aux Jeux de 
Londres), Martin Gilbert (participation aux Jeux de Pékin 
et de Londres en vélo) et Jean-Claude Chan (médaillé 
de bronze en hockey sur luge aux Jeux paralympiques 
de 1994) ont tous fait bonne figure au plus haut niveau*. 
Ils ont bénéficié des conseils des meilleurs entraîneurs. 
Maintenant, comme nous tous, ce sont des coachs du 
médicament.

* Toutes mes excuses à ceux que j’aurais oubliés.
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L’espérance de vie a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, mais cette longévité  
vient souvent avec une prise de plus en plus importante de médicaments. Au Canada, 2 Canadiens sur 3,  
âgés de plus de 65 ans, prennent au moins 5 médicaments d’ordonnances, et 1 sur 4 en prend au moins 101.  
La majorité du temps, les médicaments sont des outils précieux pour soigner les problèmes de santé chronique 
des patients, mais lorsque leurs effets négatifs surpassent leurs bénéfices, une démarche d’optimisation  
doit être réalisée.

Chez l’aîné plus que chez tout autre type de patient, 
l’optimisation de la thérapie médicamenteuse exige une 
révision minutieuse de chaque molécule et commande 
parfois le retrait de certains médicaments prescrits ou 
la réduction des doses, parfois des substitutions ou 
même, à l’occasion, l’ajout de nouveaux principes actifs. 
Au plan individuel, l’objectif premier de la démarche est 
d’améliorer la qualité de vie des patients, particulière-
ment chez la personne âgée fragile. D’un point de vue 
collectif, elle permet d’avoir une société plus en santé, 
mais aussi, de générer des économies importantes, 
en diminuant notamment les consultations médicales  

Un rôle incontournable dans  
l’optimisation de la thérapie 
médicamenteuse

et les hospitalisations induites par les effets indésirables 
médicamenteux.

UN NOUVEAU RÉSEAU VOIT LE JOUR
En 2016, le Réseau canadien pour la déprescription 
(ReCaD) a vu le jour. Constitué de personnes engagées 
dans l’amélioration de la santé des Canadiens par la 
réduction de l’utilisation de médicaments potentiellement 
inappropriés et l’amélioration de l’accès à des traitements 
non médicamenteux, ce groupe se fixe notamment pour 
objectif de réduire de 50 %, d’ici 3 à 5 ans, la prescription 
de médicaments inappropriés aux personnes âgées. 
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La Dre Cara Tannenbaum, chercheuse au Centre de 
recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, 
est l’une des fondatrices et directrice du ReCaD. Pour elle, le 
rôle de sensibilisation que peuvent jouer les pharmaciens en 
matière de déprescription est crucial. Leur contact régulier 
avec les patients les positionne d'une manière privilégiée 
pour amorcer une révision de la thérapie médicamenteuse 
lorsqu’ils le jugent nécessaire.

« Dans le but d’évaluer si certains problèmes de santé 
nécessitent encore un traitement, une bonne pratique 
pourrait être, par exemple, de procéder à une révision de la 
thérapie une fois sur deux lorsqu’un patient âgé se présente 
à la pharmacie et prend plus de 5 médicaments. Je pense 
notamment aux IPP qui sont parfois pris par des patients 
sur une longue période de temps, ce qui va à l’encontre des 
données probantes. Est-ce que les pharmaciens pourraient 
nous aider à être conséquents avec ces données ? Je pense 
que oui ! » souligne-t-elle. 

Par Valérie Verville
Conseillère en communication

Un rôle incontournable dans  
l’optimisation de la thérapie 
médicamenteuse

Le ReCaD a d’ailleurs ciblé trois médicaments sur lesquels 
se concentrer davantage : les somnifères, les inhibiteurs 
de la pompe à protons (IPP) ainsi que les sulfonylurées.

OPTIMISER LA THÉRAPIE :  
UNE RESPONSABILITÉ DU PHARMACIEN 
Le pharmacien étant le spécialiste du médicament, il est  
l’un des professionnels les mieux placés pour réaliser 
la démarche d’optimisation. Comme l’a mentionné la  
Dre Michèle Morin, interniste gériatre au CISSS Chaudière-
Appalaches, lors de sa conférence à l’Événement des phar-
maciens 2017, il n’y a pas de moments ou de lieux précis 
pour entamer une démarche de révision médicamenteuse. 
Cela peut notamment être fait lors de la réception d’une 
ordonnance qui est jugée inappropriée pour le patient, lors 
d’un changement dans la condition clinique de ce dernier, 
lors d’un congé à l’hôpital, etc. Le bilan comparatif des 
médicaments (BCM), ou comme elle le surnomme genti-
ment, « Bien Communiquer Maintenant », est aussi, selon 
elle, un outil vraiment utile. « Grâce au BCM à l’admission, 
lors d’un transfert d’unité, ou au congé, une belle oppor-
tunité est offerte pour revoir le profil pharmacologique du 
patient. C’est une occasion à ne pas manquer. » 

Les pharmaciens qui œuvrent dans les groupes de 
médecine de famille (GMF) effectuent régulièrement 
des révisions de la thérapie médicamenteuse. Sylvain 
Cormier, pharmacien au GMF Val-Bélair/Valcartier/Sainte-
Catherine, est l’un d’eux. Il sait ce qu’une telle révision 
peut apporter comme résultat. Il donne comme exemple 
l’une de ses patientes. « Cette dame avait entre autres des 
problèmes d’anxiété et de douleurs, et prenait des médi-
caments à des doses qui n’étaient plus sécuritaires pour 
sa condition. Pour améliorer sa qualité de vie, j’ai introduit 
un autre médicament afin de baisser les doses des deux 
autres au 2/3. Cela a vraiment fait toute la différence. Elle 
marchait auparavant le dos courbé, avec une marchette, 
et maintenant, elle se tient bien droite. Elle va même pas-
ser son permis de conduire prochainement ! » explique-t-il. 

1 La déprescription – Réduire les préjudices par l’optimisation de la prise de médicaments, fiche d’information du Réseau canadien sur la déprescription,  
http://deprescribing.org/wp-content/uploads/2016/06/fact-sheet_Jan2017_provider_FRENCH_tosend.pdf

http://deprescribing.org/wp-content/uploads/2016/06/fact-sheet_Jan2017_provider_FRENCH_tosend.pdf
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L’étude EMPOWER réalisée par la Dre Tannenbaum, dont 
l’objectif était de réduire la consommation de somnifères 
chez les adultes de 65 ans et plus, démontre bien qu’infor-
mer le patient des risques associés à la prise de certains 
médicaments et l’impliquer dans la démarche de révision  
de la thérapie est gagnant. 

Un des volets de l’étude consistait à fournir aux patients 
une brochure d’information contenant des renseignements 
sur les risques associés à la prise de somnifères, des  
solutions de rechange, des approches non pharmaco-
logiques, un programme de sevrage et cinq questions  
à poser à un professionnel de la santé pour engager la 
conversation à ce sujet. 

Les résultats ont été très positifs. Six mois plus tard,  
le quart des patients avaient arrêté sécuritairement de 
prendre leur somnifère, et 10 à 15 % étaient en sevrage de 
dose. Les deux tiers des patients participant à l’étude avaient 
aussi apporté le document d’information à leur médecin ou 
à leur pharmacien pour en discuter. Malheureusement, plu-
sieurs médecins et pharmaciens ont dissuadé les patients 
d’entamer une telle démarche de déprescription, certains 
disant n’avoir pas d’autres solutions à proposer et de 
connaissances sur les approches non pharmacologiques 
disponibles. Parfaire ses savoirs en la matière est donc des 
plus pertinents pour pouvoir soutenir activement les patients 
dans ce type de démarche.

Troisième étape
Analyser la thérapie et déterminer  
les modifications à apporter

Pour analyser la thérapie et déterminer les changements 
à apporter, il faut se questionner sur plusieurs éléments. 
Est-ce que l’indication thérapeutique tient toujours pour 
ce médicament ? Est-ce que la thérapie répond aux 
objectifs de soins ? Est-ce qu’il y a des contre-indications 
pour la condition du patient ? Est-ce que les bénéfices 
surpassent les inconvénients ? 

« Si mon patient me parle depuis deux ans d’urgence  
mictionnelle, mais que je décide quand même de lui ser-
vir un diurétique pour traiter l’hypertension, est-ce que je  
lui rends service ? Sa pression est peut-être belle, mais 
s’il passe son temps à aller aux toilettes de façon urgente,  

UNE DÉMARCHE EN QUATRE ÉTAPES
La révision de la médication est une démarche qui implique 
à la fois le patient, ses proches et son équipe traitante.  
Les pharmaciens sont bien placés pour l’amorcer. 

Première étape 
Cibler les patients vulnérables ayant besoin  
d’une révision de leur thérapie médicamenteuse

Dans un premier temps, il convient de cibler les patients vul-
nérables qui pourraient bénéficier de la démarche. L’âge, un 
changement dans la condition physique, un nombre impor-
tant de problèmes de santé, une liste toujours plus longue 
de médicaments, des effets indésirables qui s’ajoutent,  
la consommation de certains médicaments, comme les 
somnifères ou les IPP chez la personne âgée, peuvent 
être de bons indicateurs pour penser à réviser la thérapie.

Les personnes âgées font partie des patients vulnérables 
puisqu’elles sont souvent traitées pour plusieurs pro-
blèmes de santé et polymédicamentées. Il est important 
de s’adapter à cette clientèle qui, de par les changements 
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques associés au 
vieillissement, ne réagit pas de la même façon aux molé-
cules que de jeunes adultes, par exemple. Lorsque leur 
situation clinique se détériore, une des premières choses 
à faire avant même d’essayer de traiter un nouveau symp-
tôme est d'envisager la thérapie médicamenteuse comme 
explication potentielle du processus. 

Deuxième étape 
Engager la conversation avec les patients  
et les impliquer dans le processus

Un des éléments clés pour réussir à bien réviser la théra-
pie médicamenteuse d’un patient est de l’impliquer dans 
le processus. « Je crois beaucoup en l’approche patient 
partenaire, explique Sylvain Cormier. J’explique d’abord au 
patient que je suis l’expert du médicament, et que je tra-
vaille dans la même équipe que lui afin d’améliorer sa santé.  
Je ne bouscule rien, j’y vais petit à petit, en le rassurant sur 
la marche à suivre. L’important est de fixer des objectifs 
clairs dès le départ. » 

« Grâce au BCM à l’admission, lors d’un transfert d’unité, ou au 
congé, on a un outil qui nous envoie des signaux pour revoir le profil 
pharmacologique du patient. C’est une occasion à ne pas manquer. » 

– Dre Michèle Morin
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qu’il tombe la nuit parce qu’il a une envie pressante, ou pire, 
qu’il ne sort plus de chez lui pour faire prendre sa pression 
parce qu’il a trop d’incontinence, on n’a rien gagné », raconte 
la Dre Morin. Il faut aussi se questionner sur les interactions 
néfastes et également sur les molécules moins nuisibles qui 
pourraient être utilisées comme solutions de rechange. 

Ensuite, il faut se demander : est-ce que des médicaments 
devraient être cessés ? Est-ce qu’une modification de la 
posologie, une réduction de dose, par exemple, pourrait être 
bénéfique ? Quels sont les risques potentiels rattachés à ces 
changements ? Est-ce qu’il y aurait des mesures non pharma-
cologiques à envisager ? Tout en appuyant ses interventions 
sur des données probantes ou des lignes directrices ciblant 
une population comparable, cette analyse permettra de dres-
ser un portrait clair de la situation et de proposer un plan 
de soins pharmaceutiques au médecin comprenant une série 
d’actions sur plusieurs semaines. Pour ce faire, la méthode 
SOAP (subjectif, objectif, analyse, plan) peut être très pratique.

DES OUTILS POUR VOUS AIDER

Plusieurs outils et documents de référence existent pour vous aider dans la démarche de révision de la thérapie 
médicamenteuse d’un patient. Nous en proposons quelques-uns.

GUIDE D’APPLICATION DES STANDARDS DE PRATIQUE (guide.standards.opq.org)

Conçu par l’Ordre, ce guide offre des outils pouvant être utilisés et modifiés selon les besoins du pharmacien. En voici quelques-uns, tous 
disponibles dans la section « Vérifier l’impact de la thérapie médicamenteuse sur l’état de santé du patient ».

• Aide-mémoire – Questions types pour vérifier l’efficacité, la sécurité de la thérapie médicamenteuse et l’adhésion au traitement 
• Aide-mémoire – Évaluation de l’état de santé du patient lors d’un suivi non planifié 
• Démarche – Évaluation de l’impact de la thérapie médicamenteuse dans le cas d’un problème de santé chronique
• Liste – Critères permettant d’établir la vulnérabilité d’un patient
• Liste – Types de suivis et suggestions de moments pour les réaliser
• Liste – Situations ou facteurs déclencheurs dans le cadre de la surveillance de la thérapie médicamenteuse du patient

PRÉSENTATIONS – ÉVÉNEMENT DES PHARMACIENS 2017

• La révision médicamenteuse en gériatrie ou « Comment faire face au profil ? ! », par la Dre Michèle Morin. (bit.ly/conf_DreMorin) 
• Comment engager une conversation efficace avec vos patients et les médecins sur la déprescription ?, par la Dre Cara Tannenbaum  
(bit.ly/atelier_DreTannenbaum) 

RÉSEAU CANADIEN POUR LA DÉPRESCRIPTION

• Formulaire – Opinion pharmaceutique pour les sédatifs-hypnotiques (bit.ly/ReCaD_op_sh) 
• Formulaire – Opinion pharmaceutique pour les sulfonylurées (bit.ly/ReCaD_op_s) 
•  Algorithmes basés sur des données probantes pour déprescrire des IPP, des agonistes des récepteurs de benzodiazépines,  

des antipsychotiques et des antihyperglycémiants (bit.ly/ReCaD_algorithmes) 
• Brochures s’adressant aux patients concernant la déprescription (bit.ly/ReCaD_brochures) 

AUTRES OUTILS 

•  Critères de BEERS de l’American Geriatrics Society, qui incluent des listes de médicaments potentiellement inappropriés pour les personnes 
âgées (mis à jour en 2015)

• Critères STOPP/START (Europe)
• DynamedPlus (dynamed.com) 
• Guides nationaux comme le Guide canadien sur le diabète

Bien entendu, il est impossible de tout faire en même temps. 
Il faut prioriser ses actions et aller d’abord à l’essentiel, en 
ciblant notamment les médicaments les plus nuisibles selon 
les symptômes du patient. Cela doit se faire en concertation 
avec ce dernier. Il doit être à l’aise avec les changements 
proposés et vouloir entamer cette démarche.

Quatrième étape 
S’assurer du suivi auprès des patients 

Lorsqu’un pharmacien effectue une révision de la thérapie 
médicamenteuse, il est important que la démarche entre-
prise et les interventions soient consignées au dossier du 
patient, ainsi que les suivis réalisés par la suite. 

Un suivi régulier est en effet nécessaire afin de s’assurer que 
les changements apportés ont bel et bien été bénéfiques et, 
si ce n’est pas le cas, de s’ajuster. La durée du suivi dépend 
bien entendu de la situation et des objectifs à atteindre.

http://guide.standards.opq.org
bit.ly/conf_DreMorin
http://bit.ly/atelier_DreTannenbaum
http://bit.ly/ReCaD_op_sh
http://bit.ly/ReCaD_op_s
http://bit.ly/ReCaD_algorithmes
http://bit.ly/ReCaD_brochures
http://dynamed.com
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les spécialistes, des opinions pharmaceutiques, lorsqu’ils le 
jugent nécessaire à la santé du patient. 

D’autres professionnels apprécient également la valeur 
ajoutée d’une révision de la thérapie médicamenteuse 
réalisée par les pharmaciens. « Mes collègues physiothé-
rapeutes sont toujours très contents quand leurs patients 
sont évalués par un pharmacien avant de réaliser leurs 
propres interventions. Ils nous disent qu’après une opti-
misation de la thérapie, les patients sont moins som-
nolents, plus alertes, plus solides physiquement. Cela 
leur permet ainsi d’aller plus loin dans leur réadaptation », 
souligne Annie Roberge, pharmacienne au CLSC de la 
Haute-Ville à Québec. 

De son côté, le ReCaD veut outiller les pharmaciens com-
munautaires et faciliter la communication avec les médecins, 
en mettant à leur disposition plusieurs outils, dont des for-
mulaires préformatés pour transmettre des opinions phar-
maceutiques (voir l’encadré en page 9). L’étude D-Prescrire, 
réalisée par la Dre Tannenbaum et son équipe, a d’ailleurs 
démontré que remettre une brochure d’information au 
patient combiné à l’envoi de ce type de formulaires aux 
médecins augmentait les taux de sevrage de 40 à 50 %. 
Lorsqu’on sait que le temps est souvent précieux en phar-
macie communautaire, le fait d’avoir de tels outils permet 
d’entamer plus facilement une démarche de déprescription.

UNE DÉMARCHE EXIGEANTE, 
MAIS NÉCESSAIRE
Après un passage dans un reportage à ICI Radio-Canada3, 
Sylvain Cormier a reçu des commentaires très positifs, 
certaines personnes manifestant même le souhait qu’il 
prenne en charge un membre de leur famille. Comme quoi 
la population comprend toute la valeur de ce service. 

Bien entendu, optimiser la thérapie d’un patient nécessite 
du temps, mais l’impact sur la santé globale et sur la qualité 
de vie vaut tout l’or du monde. 

« J’ai révisé la médication d’un patient qui dormait toute 
la journée et était très anxieux la nuit, explique Annie 
Roberge. Après la mise en place du plan de soins proposé 
au médecin, nous avons vu son état changer complète-
ment ! Il a retrouvé une vie normale, pouvant à nouveau 
vaquer à ses occupations pendant le jour, bien dormir la 
nuit, et ne plus se sentir anxieux. » Une chose est certaine : 
les patients sortiront toujours grands gagnants de ce type 
de démarche !

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
L’optimisation de la thérapie est un véritable travail d’équipe. 
Sylvain Cormier fait d’ailleurs un joli parallèle avec le hockey 
pour le décrire. « Il y a le médecin qui joue au centre, l’infir-
mière qui est l’ailier droit, et le pharmacien l’ailier gauche. On 
travaille tous ensemble, en combinant les habiletés de cha-
cun, pour former une équipe de soins. Après avoir compté 
quelques buts, la confiance et la dynamique de groupe s’ins-
tallent. On sait par la suite quand c’est le temps de faire une 
passe à l’autre. »

Lors de sa conférence à l’EP 2017, la Dre Morin a affirmé 
qu’elle pouvait toujours compter sur les pharmaciens pour 
traquer les ordonnances potentiellement non appropriées, 
et les a aussi invités à ne pas se gêner pour faire des sug-
gestions aux médecins et proposer des solutions concer-
nant la thérapie médicamenteuse de certains patients. 
Pour elle, c’est un travail qui devrait se faire en partenariat. 
Les pharmaciens ne devraient donc pas hésiter à commu-
niquer aux médecins, autant les médecins de famille que 

OPTIMISER LA THÉRAPIE : 
UN INVESTISSEMENT RENTABLE

Dans les pays industrialisés, 4 à 10 % des hospitalisations 
et 10 à 20 % des visites à l’urgence sont le résultat 
d’événements indésirables relatifs aux médicaments, 
principalement dus à l’utilisation concomitante de 
nombreux médicaments chez des patients âgés ou 
atteints de maladies chroniques. Les Canadiens dépensent 
d’ailleurs 1,4 milliard de dollars par année en soins de 
santé pour traiter les effets nuisibles des médicaments2.  
Il y a donc lieu de se questionner sur les moyens à mettre 
en place pour optimiser la thérapie des patients. 

Le Québec et l’Alberta sont toutefois les seules provinces 
canadiennes où l’État ne rembourse pas les honoraires  
des pharmaciens communautaires réalisant une révision 
de la thérapie médicamenteuse. 

Comment l’Ordre l’a mentionné dans son mémoire sur le 
projet de loi 81, tant que la rémunération des pharmaciens 
oriente la pratique vers le maintien d’un volume de 
distribution des médicaments au détriment d’une prise 
en charge plus complète de la thérapie médicamenteuse 
du patient, le gouvernement et les patients ne pourront 
prendre la pleine mesure de véritables économies, même 
avec des prix de médicaments plus bas. Un médicament 
mal utilisé est toujours trop coûteux pour le payeur.

2 La déprescription – Réduire les préjudices par l’optimisation de la prise de 
médicaments, fiche d’information du Réseau canadien sur la déprescription,  
http://deprescribing.org/wp-content/uploads/2016/06/fact-sheet_
Jan2017_provider_FRENCH_tosend.pdf

3 Miser sur les pharmaciens pour assurer un meilleur suivi des patients,  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1036100/
integration-pharmaciens-gmf-meilleur-suivi-patients?fromBeta=true

http://deprescribing.org/wp-content/uploads/2016/06/fact-sheet_Jan2017_provider_FRENCH_tosend.pdf
http://deprescribing.org/wp-content/uploads/2016/06/fact-sheet_Jan2017_provider_FRENCH_tosend.pdf
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1036100/integration-pharmaciens-gmf-meilleur-suivi-patients?fromBeta=true
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1036100/integration-pharmaciens-gmf-meilleur-suivi-patients?fromBeta=true
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L’heure des retrouvailles a sonné les 1er et 2 juin derniers au Centre des congrès de Québec !  
Plus de 400 participants ont pris part à l’Événement des pharmaciens 2017 (EP2017), une grande rencontre  
de la pharmacie au Québec. Il n’était donc pas rare de croiser des pharmaciens heureux de se revoir après  
plusieurs années ! Issu d’un partenariat entre l’Ordre des pharmaciens du Québec, l’Association des pharmaciens 
des établissements de santé du Québec, l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires et la Faculté  
de pharmacie de l’Université Laval, l’EP2017 visait notamment à souligner le 400e anniversaire 
de l’arrivée de Louis Hébert, apothicaire et premier colon en Nouvelle-France. 

De grandes conférences
Dans le cadre de cet événement, cinq conférences  
plénières ont eu lieu. En introduction, Judith Choquette 
(pharmacienne propriétaire) et Jean-François Bussières 
(pharmacien d’établissement de santé) ont présenté de 
façon très imagée les grandes dates de l’histoire de la 
pharmacie. Vidéos, photos et illustrations ont ponctué 
leur conférence hautement dynamique et très appréciée 
des participants (photo 1). 

Anick Minville, directrice de l’admission et du perfection-
nement à l’Ordre, a pour sa part présenté les grandes 
lignes du projet de règlement sur la formation conti-
nue obligatoire, de même que le portail qui sera mis 
en ligne afin de soutenir son opérationnalisation. Elle  
a répondu aux questions des congressistes qui ont porté 
notamment sur les formations admissibles en vertu  
du règlement.

En après-midi, le 1er juin, la docteure Michèle Morin a 
abordé le sujet de la révision de la médication chez les 
patients âgés. Sa présentation, très concrète, a permis 
aux pharmaciens de tous les milieux d’en ressortir avec 
des actions à mettre en œuvre afin d’assurer un meilleur 
suivi de la pharmacothérapie chez leur clientèle âgée. La 
conférence de la Dre Morin (photo 2) a été parmi les plus 

appréciées selon le formulaire d’évaluation, un partici-
pant indiquant même « qu’on voudrait cloner Dre Morin » ! 

Le 2 juin, les participants ont eu droit à une conférence 
sur la pharmacogénomique par Isabelle Laverdière.  
Si le sujet était complexe à première vue, il a été habi-
lement présenté par cette pharmacienne qui fait de la 
recherche sur la question. En après-midi, une table 
ronde sur la crise des opioïdes, présentée en partena-
riat avec l’Association des pharmaciens du Canada, et  
animée par Bertrand Bolduc, a eu lieu. Cette table ronde 
bilingue a permis d’entendre la perspective d’un médecin, 
de deux pharmaciens, dont un pratiquant à Vancouver, et 
de Santé Canada devant cette crise qui frappe particuliè-
rement nos confrères des provinces de l’Ouest (photo 3). 

Événement des 
pharmaciens 2017
Une grande rencontre des pharmaciens 
de tous les milieux d’exercice

Actualités
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Des ateliers
En plus des conférences plénières, les quelque  
440 participants à l’EP2017 ont pris part à des ateliers 
présentés par l’un ou l’autre des partenaires de l’évé- 
nement. Au total, 27 ateliers portant sur 24 sujets ont été 
présentés (photos 4 et 5). La déontologie, les standards 
de pratique, l’application de la Loi 41 en établissement de 
santé et les contrats que peuvent conclure les pharmaciens  
ne sont que quelques-uns des thèmes qui ont été abordés. 

Un cocktail, une remise de prix  
et une soirée gala enlevante !
À l’occasion de l’EP2017, l’Ordre et l’A.P.E.S. ont décidé 
de jumeler leur remise de prix annuelle. Les réalisations 
de 11 pharmaciens ont été mises de l’avant à cette 
occasion. Les remerciements ont été très émouvants, 
rendant la remise d’autant plus chaleureuse et tou-
chante. L’activité s’est conclue sur une pointe d’humour,  
un comédien personnifiant Louis Hébert venant remettre, 
en personne, le prix Louis-Hébert à Sylvie Bouchard  
et Sylvie Carle, les deux lauréates !

Après la remise de prix, les participants ont pu se 
détendre à la soirée gala. À cette occasion, les prési-
dents de l’Ordre, de l’A.P.E.S. et de l’AQPP, ainsi que le 
doyen de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval, 
ont porté un toast au futur de la pharmacie (photo 6). 
Bertrand Bolduc a également présenté une nouvelle 
distinction offerte par l’Ordre : le titre Fellow de l’Ordre 
des pharmaciens du Québec. Vingt-neuf pharmaciens, 
tous lauréats du prix Louis-Hébert, se sont vu attribuer 
la distinction (voir l’article à la page 19). Un appel de 
candidatures sera lancé dès l’an prochain. 

Après un excellent repas, le cirque Carpe Diem a fait une 
prestation enlevante (photo 7), et le Tonic Band a animé 
la piste de danse jusqu’à 23 h 30. À voir le nombre  
de personnes qu’il restait sur la piste à la fin du spec-
tacle, on peut en conclure que le groupe a été apprécié 
et que les pharmaciens aiment danser ! 

La conférence de la Dre Morin a été 
parmi les plus appréciées selon le 
formulaire d’évaluation.

2 3

4

5

7

6
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Une foire de déprescription  
et des présentations par affiches
Le vendredi 2 juin, les participants à l’EP2017 ont pu 
visiter la foire de déprescription organisée par le Réseau 
canadien pour la déprescription, de même qu’aux pré-
sentations par affiches réalisées par des pharmaciens 
hospitaliers et quelques-uns de leurs confrères du milieu 
communautaire. La foire et les présentations ont été 
appréciées, certains participants auraient même aimé 
disposer d’un peu plus de temps pour en faire le tour.

Une délégation de doyens francophones
L’EP2017 avait une dimension internationale puisqu’une 
délégation de doyens de facultés de pharmacie franco-
phones était présente à la conférence d’ouverture, de 
même qu’au souper gala. Une quarantaine de pharma-
ciens de France et de l’Afrique, notamment, ont ainsi 
pu échanger avec des confrères du Québec ! (photo 8)

À refaire avant 400 ans ?
La conférence de clôture de l’événement mettait en 
vedette les présidents de l’Ordre (Bertrand Bolduc), 
de l’A.P.E.S. (François Paradis) et de l’AQPP (Jean 
Thiffault), de même que le doyen de la Faculté de phar-
macie de l’Université Laval (Jean Lefebvre). À l’occasion 
d’une table ronde animée par Karina Lehoux, les quatre 
confrères ont échangé sur la pharmacie du futur. À quoi 
ressemblera la pharmacie dans 50 ans ? Est-ce que les 
pharmaciens seront toujours maîtres de la distribution ? 
La formation aura-t-elle changé ? Des réponses ont été 
apportées à ces questions, après que les résultats d’un 
sondage réalisé auprès des participants de l’EP2017 
ont été présentés. Les présidents des associations étu-
diantes des deux facultés de pharmacie avaient d’ailleurs 
produit une vidéo sur le même thème, soit la pharmacie 
du futur, à l’occasion de l’EP2017, dont des extraits ont 
été présentés lors de la conférence de clôture. 

MERCI AUX 
COMMANDITAIRES

Sans la présence des commanditaires, il aurait été 
difficile d’offrir une soirée gala de cette envergure,  
de même qu’un événement d’une telle qualité.  
Les quatre partenaires de l’événement tiennent donc  
à remercier les commanditaires : 

• Amgen
• Apotex
• Astra Zeneca
• Boehringer Ingelheim
• Bristol-Myers Squibb
• Fresenius Kabi
• Jamp Pharma
• Janssen
• Lundbeck
• Merck

• Pendopharm
• Pfizer
• Omega
• Roche
• Sandoz
• Sanofi
• Servier
• Sterimax
• Telus Santé
• Teva

Une quarantaine de pharmaciens  
de France et de l’Afrique ont  
pu échanger avec des confrères  
du Québec !

Et à la question : ferons-nous un autre événement conjoint 
du même genre dans les prochaines années ? Tous  
s’entendent pour dire qu’il faut assurément le refaire 
avant 400 ans ! La rencontre des pharmaciens de tous les 
milieux de pratique s’étant révélée particulièrement inté-
ressante, une réflexion sera engagée pour voir si une telle 
initiative pourrait être répétée à une fréquence régulière. 

8
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Actualités

400 ANS  
DE PHARMACIE AU QUÉBEC
Depuis l’arrivée de Louis Hébert, premier apothicaire en Nouvelle-France, au 17e siècle, la pharmacie  
a vécu toute une évolution. Des pionniers sont venus défricher le terrain, s’inspirant des pratiques  
des Amérindiens, des Français et des Britanniques pour soigner les patients. Les religieuses ont, quant 
à elles, joué un rôle des plus importants dans l’exercice de la profession, ayant notamment l’importante 
responsabilité de gérer l’apothicairerie au sein des établissements de santé. Par la suite, l’histoire  
a suivi son cours. Des lois et règlements sont venus encadrer la profession, des maisons d’enseignement  
ont vu le jour, des pharmacies ont commencé à avoir pignon sur rue dans plusieurs quartiers…

Après tout ce chemin parcouru, les pharmaciens sont devenus des acteurs clés du réseau de la santé 
québécois, ayant su créer au fil des ans un fort lien de confiance avec la population. Pour souligner  
les 400 ans de la pharmacie au Québec, voici quelques moments marquants de son histoire. 

1617
L’apothicaire Louis Hébert, sa femme Marie Rollet, et leurs 
trois enfants s’établissent en Nouvelle-France. Une véritable 
aventure commence pour ces premiers colons, en cette terre où 
tout est à bâtir. Louis Hébert soignera les Français ainsi que les 
Amérindiens, notamment grâce à sa grande connaissance des 
plantes médicinales. Il est pour ainsi dire le père de la pharmacie 
au Québec. 

1639 

Les religieuses Augustines arrivent à Québec. Elles sont les 
premières apothicairesses à venir s’installer en Nouvelle-France. 
Fondatrices de l’Hôtel-Dieu, le plus vieil établissement hospitalier 
au nord du Mexique, elles sont responsables de la première 
apothicairerie sur le territoire. 
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1659
Judith Moreau de Brésoles arrive 
en Nouvelle-France et devient 
première apothicairesse de l’Hôtel-
Dieu de Montréal. Elle dirige aussi 
l’établissement pendant 20 ans.

Actualités

1870
L’Association pharmaceutique de la province  
de Québec, soit l’ancêtre de l’Ordre, est créée, 
et remplace la Montreal Chemists Association.

1875
La Loi sur la pharmacie  
est adoptée. Elle donne aux 
pharmaciens le contrôle de 
leur profession, en incluant 
notamment les critères 
d’accession à la pratique  
et la formation nécessaire 
pour devenir pharmacien. 

1788
Sœur Marie-Angélique Viger arrive 
à Québec. On lui donne l’année 
suivante la charge de l’apothicairerie 
de l’Hôtel-Dieu de Québec. En plus 
de soigner les malades, ses fonctions 
l’amènent aussi à identifier et 
préparer les médicaments, à prendre 
en charge l’approvisionnement et à 
tenir à jour l’inventaire.

1647-1760
L’apothicairerie des Jésuites est la plus 
renommée du 17e siècle. Elle possède l’un 
des plus gros inventaires de médicaments 
et renferme une des plus importantes 
bibliothèques médicales.

1938
Sœur Marie-
Cyprien est 
la première 
femme à obtenir 
une licence en 
pharmacie au Québec. 
Elle sera chef du Service de 
pharmacie à l’Hôpital Sainte-Justine 
de 1938 à jusqu’à son départ de 
l’hôpital en 1968.

1944
L’Association pharmaceutique  
de la province de Québec devient  
le Collège des pharmaciens de  
la province de Québec.

Le Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec est fondé. 
On donne aux médecins le contrôle de leur profession et des autres branches 
de l’art de guérir (accouchement, dentisterie, pharmacie et chirurgie).

1868
Le Montreal College of 
Pharmacy est fondé. 

1890
Seuls les 
pharmaciens 
licenciés sont 
autorisés à ouvrir 
des pharmacies  
à Montréal et  
à Québec.

1760
La Nouvelle-France est conquise par les 
Anglais. Les chimistes et les droguistes 
britanniques s’installent ici, ce qui aura un 
impact sur l’évolution de la profession. Pendant 
la même période, quelques apothicaireries 
ouvrent à Montréal et à Québec.

1867
Création du Montreal Chemists 
Association

L’ENSEIGNEMENT AUX FUTURS PHARMACIENS

1906 Inauguration de l’École de pharmacie Laval à Montréal

1920  L’École de pharmacie Laval devient l’École de pharmacie de l’Université de Montréal.  
Elle obtient le statut de faculté en 1942.

1924 L’Université Laval met sur pied une École de pharmacie.

1997 L’École de pharmacie de l’Université Laval obtient le statut de faculté. 

2007 L’Université de Montréal offre le Doctorat professionnel en pharmacie. 

2011 L’Université Laval offre à son tour le Doctorat professionnel en pharmacie.

1847

Pharmacie de l’Hôtel-Dieu  
de Montréal.

1909
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1997
Le régime public 
d’assurance 
médicaments  
est créé.

1974
Au moment de l’adoption du Code des professions, le 
Collège des pharmaciens devient l’Ordre des pharmaciens 
du Québec. La Coupe Hygie devient l’emblème des 
pharmaciens. Elle est considérée comme le symbole 
international de la pharmacie.

x Archives des Filles de la Sagesse
x Bibliothèque et Archives nationales
x Histoire de la pharmacie au Québec, Johanne Collin et Denis Béliveau, 

Musée de la pharmacie du Québec 
x Monastère des Augustines
x Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal
x Vidéos produites par l’A.P.E.S. dans le cadre de l’Événement des 

pharmaciens 2017
x Site Web Histoire de la pharmacie au Québec (histoirepharmacie.

wordpress.com) 

1970
L’Association 
québécoise des 
pharmaciens 
propriétaires est 
créée. 

1998
La vente de tabac dans 
les boutiques adjacentes 
aux pharmacies  
devient illégale. 

2001
Les pharmaciens peuvent 
désormais prescrire la 
contraception orale d’urgence.

2002
La Loi 90 entre en vigueur.  
Elle prévoit un nouveau partage 
des champs d’exercice des 
professionnels du domaine de la 
santé. Les pharmaciens peuvent 
dorénavant surveiller, initier et 
ajuster la thérapie médicamenteuse. 

2008
La nouvelle version du Code  
de déontologie des pharmaciens 
entre en vigueur.  

2009
Les pharmaciens du Québec et de 
la France signent un arrangement 
pour la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles. 

17 juin 2015
L’Association professionnelle 
des pharmaciens salariés du 
Québec est créée.  

20 juin 2015
La Loi 41 entre en vigueur, permettant aux 
pharmaciens du Québec d’exercer de nouvelles 
activités professionnelles.  

1973
Une refonte de la Loi sur la pharmacie est réalisée, 
incluant une nouvelle définition du rôle professionnel 
des pharmaciens. On reconnaît à ces derniers le rôle de 
communiquer des renseignements sur l’usage prescrit 
ou, à défaut d’ordonnance, sur l’usage reconnu des 
médicaments. 

1961
L’Association des pharmaciens 
d’hôpitaux de la province de Québec est 
créée. Elle devient en 1973 l’Association 
des pharmaciens des établissements  
de santé du Québec.

1964
Seuls des pharmaciens licenciés 
peuvent ouvrir une pharmacie dans 
les municipalités de 7000 habitants 
et plus. 

TRANSFORMATION 
PROFONDE DE LA 
PROFESSION

La profession change considérablement 
au fil des ans, notamment en ce qui a 
trait à l’arsenal thérapeutique (antibio-
tiques, sulfamides, hormones, vaccins, 
etc.). À titre d’exemple : 

1898 188 médicaments d’origine 
naturelle (surtout végétale)  
et 11 médicaments d’origine synthé-
tique (pharmacopée britannique) 

1960 156 médicaments synthétiques  
et 16 d’origine naturelle

Il y a aussi une transformation  
profonde du rôle des pharmaciens  
et des procédés de fabrication.

1940 90 % des médicaments prescrits 
sont fabriqués dans l’officine

1960 90 % des médicaments prescrits 
arrivent sous leur forme finale à l’officine

http://histoirepharmacie.wordpress.com
http://histoirepharmacie.wordpress.com
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• Retour sur le plan stratégique 2015-2020
• Prise de position de l’Ordre sur certains enjeux

- Projet de loi 98
- Projet de loi 92
-  Plan d’action gouvernemental pour contrer la  

maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022
- Crise des opioïdes
- Aide médicale à mourir

• Déploiement de la Loi 41 
• Partenariats qui permettent d’aller loin

-  Création de la Direction des affaires externes  
et du soutien professionnel

-  Plusieurs dossiers réalisés en partenariat :  
pilule abortive, cannabis à des fins  
thérapeutiques, mise sur pied du site Web  
collaborationinterprofessionnelle.ca, etc. 

•  Enjeux pour la recherche de milieux de stages  
en pharmacie

• Projet sur l’intensité des services pharmaceutiques

Manon Lambert, directrice générale et secrétaire, a quant 
à elle présenté les états financiers et le budget 2017-2018. 
Par la suite, les membres présents ont voté pour une 
hausse de la cotisation annuelle 2018-2019 de 19 $, pour 
un montant total de 1062,60 $. La firme Mazars Harel 
Drouin a été aussi été renommée comme auditeur pour 
l’exercice financier 2017-2018.

Pour tout savoir sur  
l’année qui vient de s’écou-
ler, nous vous invitons à 
consulter le rapport annuel  
de l’Ordre disponible 
sur notre site Web sous 
« Publications/Rapports 
annuels ». Vous y trouverez 
une tonne d’information : 
dossiers de l’heure, 
résolutions du Conseil 
d’administration et du 
comité exécutif, rapports 
des différents comités, 
diverses statistiques, etc. 
Consultez-le !

C’est après une journée riche en contenu à l’Événement des pharmaciens 2017, le 1er juin dernier,  
que s’est tenue la 146e assemblée générale annuelle (AGA) de l’Ordre. Plus de 240 pharmaciens  
étaient présents au Centre des congrès de Québec pour en apprendre davantage sur les grands dossiers  
et enjeux de la dernière année. Bertrand Bolduc, président de l’Ordre, a d’ailleurs abordé plusieurs  
sujets, dont les suivants : 

146e assemblée générale annuelle

Le président et  
la directrice générale font  
un retour sur l’année

RAPPORT ANNUEL 
2016-2017

Actualités

http://collaborationinter professionnelle.ca
http://opq.org/fr-CA/publications/rapports-annuels/
http://opq.org/fr-CA/publications/rapports-annuels/
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C’est dans une ambiance festive que l’Ordre a procédé à la remise de ses prix honorifiques  
le 1er juin dernier à l’occasion de l’Événement des pharmaciens 2017.

Prix Louis-Hébert 2017 :  
Mme Sylvie Bouchard et Mme Sylvie Carle
Cette année, exceptionnellement, le prix Louis-Hébert  
a été décerné ex aequo à Mme Sylvie Bouchard et à  
Mme Sylvie Carle, deux pharmaciennes au parcours 
unique et admirable. 

Mme Sylvie Bouchard : une pharmacienne  
au cœur des grands changements
Occupant actuellement le poste de directrice au sein de 
la Direction du médicament de l’Institut national d’excel-
lence en santé et en services sociaux ( INESSS), Sylvie 
Bouchard dirige notamment l’évaluation des avantages et 

Prix de l’Ordre 2017 
Des récipiendaires 
engagés

des coûts des médicaments en vue d’établir des recom-
mandations quant à leur adoption, leur utilisation, leur 
couverture par le régime public et leur usage optimal. 

Auparavant, Mme Bouchard a exercé la profession  
de pharmacienne en établissement de santé et de ges-
tionnaire en pharmacie d’hôpital, d'abord au Centre 
hospitalier affilié universitaire de Québec (CHAUQ), puis 
au Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ),  
où elle a contribué à l’essor de la pratique en soins inten-
sifs. En effet, elle fut au cœur d’un projet d’implantation 
de technologies de robotisation et de distribution des 
médicaments au CHAUQ en 2001. Ce projet a permis 

Mme Sylvie Bouchard Mme Sylvie Carle
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de sécuriser le processus de distribution sur plusieurs 
sites en plus de permettre aux pharmaciens d’exercer 
davantage dans les unités de soins.

Mme Sylvie Carle : un engagement clinique  
et scientifique exemplaire pour l’excellence  
des soins pharmaceutiques
Ayant indéniablement fait sa marque depuis son  
arrivée au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
en 1981, Sylvie Carle assure aujourd’hui la qualité de 
l’acte des soins pharmaceutiques et est responsable  
de l’encadrement des étudiants et des résidents en 
pharmacie en raison de son double rôle d’adjointe au 
chef du Département de pharmacie, volet soins pharma-
ceutiques, et de coordinatrice à l’enseignement.

Reconnue pour son engagement envers le développe-
ment des soins pharmacologiques, Mme Carle exerce un 
leadership à la fois clinique, scientifique et académique 
dans l’univers de la pharmacie en établissement de 
santé, en plus d’avoir joué un rôle de premier plan dans 
l’intégration des pharmaciens aux équipes multidiscipli-
naires de soins. 

Auteure d’une vaste littérature scientifique, Mme Carle 
est une conférencière recherchée pour son expertise en 
antibiothérapie et en soins pharmaceutiques, en plus  
de jouer un rôle clé au sein de nombreux comités  
d’experts à l’échelle provinciale et nationale. 

Prix Innovation 2017 : M. Alexandre Chagnon
Diplômé de l’Université Laval en 2013, Alexandre 
Chagnon est pharmacien en établissement au CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS depuis 2013 et occupe, depuis 2016, 
des fonctions de chargé en enseignement clinique à la 
Faculté de pharmacie de l’Université Laval. Ayant tout 

juste entamé sa carrière, il contribue déjà grandement 
à l’essor de la profession par la création du site Web 
Question pour un pharmacien, projet qui lui a valu cette 
année le prix Innovation. 

Le projet de plateforme Web de M. Chagnon est né d’un 
désir de protéger le public de la désinformation en santé 
sur Internet et d’assurer la place du pharmacien dans la 
prise en charge du patient. Le site offre aux Québécois 
la possibilité de poser des questions sur leur santé  
et leur médication, gratuitement et de façon confiden-
tielle, et de recevoir une réponse d’un pharmacien béné-
vole en moins de 24 heures.

Mérite du CIQ 2017 : Mme Marie Pineau
Cette année, c’est à titre posthume que Mme Danielle 
Boué, vice-présidente du Conseil interprofessionnel  
du Québec (CIQ), a remis le mérite à Mme Marie Pineau, 
une grande bâtisseuse du milieu de la pharmacie. 

Ayant œuvré en milieu hospitalier et au sein de l’industrie 
pharmaceutique, Mme Pineau a toujours été une femme 
engagée. En plus d’avoir siégé à plusieurs instances rele-
vant du gouvernement du Québec et du Canada, elle  
a occupé plusieurs fonctions à l’Ordre des pharmaciens 
du Québec (OPQ). Tour à tour membre du comité d’ins-
pection professionnelle, membre et présidente du comité 
conjoint OPQ-Collège des médecins du Québec, membre 
du Conseil d’administration et première vice-présidente 
du comité administratif de l’Ordre, elle avait à cœur  
d’offrir aux Québécois une pharmacie de qualité répon-
dant à leurs besoins. Mme Pineau a eu une grande 
influence sur l’évolution de la profession et elle manque 
beaucoup à ceux qui ont eu la chance de la côtoyer.

 M. Alexandre Chagnon
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Mme Danielle Boué, vice-présidente du CIQ, remet le prix à M. François Schubert, 
conjoint de Mme Marie Pineau



LA PROFESSION  
DE PHARMACIEN 

COMMUNAUTAIRE

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Mercredi 4 octobre 2017, 19h30 

Responsabilité professionnelle : 
Vos inquiétudes nuisent-elles 
à votre pratique ? 

PAUL FERNET
B. Pharm., LL. B.
Avocat spécialisé  
en droit pharmaceutique  
et professionnel

 Mercredi 29 novembre 2017, 19h30 

Surveillance des 
traitements cardiovasculaires :  
Prenez votre place ! 

PAUL POIRIER
M.D., Ph. D., FRCPC,  
FCCS, FACC, FAHA
Professeur titulaire, Faculté  
de pharmacie, Université Laval

Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec

Rendez-vous au
panacee.ca/virage 

pour connaître les 
coûts de ces activités 

et vous inscrire

/ / Les partenaires suivants ont effectué une contribution financière sans droit 
de regard permettant de couvrir une partie des coûts de ces activités :

› Astrazeneca Canada inc.    › Merck Canada inc.    › Mylan
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• M. Alain Boisvert
•  M. Jean-François Bussières
• Mme Sylvie Bouchard
• Mme Sylvie Carle
• M. Raymond Chevalier
• MmeJudith Choquette
• Mme Nicole Dubé
• M. Claude Gagnon
• M. Yves Gariépy
• M. Robert Goyer
• M. Jean Guimond
• M. Claude Lafontaine
• Mme Diane Lamarre
• Mme Patricia Lefebvre
•  Mme Dolores Lepage Savary

• Mme Claude Mailhot 
• Mme Louise Mallet
• Mme Janine Matte
• Mme Christiane Mayer
• M. Richard Mayrand
• M. Benoit Morin
• Mme Andrée Néron
• M. Marc Parent
• Mme Céline Plourde
• M. Luc Poirier
• M. Georges Roy
• M. François Schubert
• M. Régis Vaillancourt
• M. Denis Villeneuve

Nouveauté 2017 : le titre de Fellow  
de l’Ordre des pharmaciens du Québec
À l’occasion de la soirée gala de l’Événement des phar-
maciens 2017, le président de l’Ordre, M. Bertrand 
Bolduc, a lancé officiellement une nouvelle distinction : 
le titre de Fellow de l’Ordre des pharmaciens du Québec. 
C’est avec fierté et enthousiasme que 29 pharmaciens, 
tous lauréats du prix Louis-Hébert, ont reçu le titre lors 
de cette soirée. En effet, les critères prévoient que les 
lauréats du prix Louis-Hébert obtiennent automatique-
ment le titre de Fellow. 

Félicitations aux lauréats 2017 !

https://www.panacee.ca/virage/


Publicité
Fonds de solidarité FTQ

UN REER+
POUR ÉPARGNER PLUS

1 800 567-FONDs (3663)

fondsftq.com  

FondsFTQ

PRÊT À ÉPARGNER AVEC LE REER+ AU FONDS ?

Plusieurs façons s’o� rent à vous :

 fondsftq.com

 1 800 567-FONDs (3663)

 Informez-vous auprès de votre responsable local dans 
 votre milieu de travail.

 fondsftq.com/bureaux

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 !  Profi tez-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 !

Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds sont de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds 
d’un montant de 5 000 $.

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. On peut se procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d’un responsable  local ou 
aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

SOU17_PubOPQ.indd   1 2017-08-03   16:42

http://fondsftq.com/bureaux
fondftq.com/rver
fondsftq.com/calculez
fondsftq.com/bureaux
https://www.facebook.com/FondsFTQ/
https://twitter.com/fondsftq
https://www.youtube.com/user/fondsftq
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Obligation de fournir une adresse 
courriel établie à votre nom
Vous devez dès maintenant fournir à l’Ordre une adresse 
courriel établie à votre nom. Si vous deviez changer celle-ci, 
vous devrez le faire à partir de votre dossier en ligne dans 
les 30 jours suivant ce changement (mondossier.opq.org). 

De plus, la transmission d’un document à cette adresse 
peut désormais remplacer celle de votre domicile. Étant 
donné que les documents transmis à votre adresse cour-
riel pourraient contenir des renseignements de nature 
confidentielle, nous vous recommandons de ne pas par-
tager son accès avec quiconque.

INFRACTION DISCIPLINAIRE

Interdiction d’exercer ou de menacer 
d’exercer des mesures de représailles
Selon le Code, il est maintenant clairement interdit à qui-
conque d’exercer ou de menacer d’exercer des mesures 
de représailles contre une personne pour le motif qu’elle 
a transmis au syndic de l’Ordre une information selon 
laquelle un professionnel a commis une infraction dis-
ciplinaire ou qu’elle a collaboré à une enquête menée 
par le syndic.

Immunité contre une plainte disciplinaire
Lorsqu’une infraction est commise par plusieurs profes-
sionnels, si l’un d’entre eux transmet au syndic une infor-
mation la concernant, le syndic peut, s’il estime que les 
circonstances le justifient, accorder à ce professionnel 
une immunité contre toute plainte devant le conseil de 
discipline, liée à cette infraction. 

Nouveaux montants d’amendes
Les amendes imposées, le cas échéant, par le conseil 
de discipline à un professionnel déclaré coupable d’une 
infraction disciplinaire se situeront désormais dans une 
fourchette entre 2500 $ et 62 500 $, alors que jusqu’à tout 
récemment, elles se situaient entre 1000 $ et 12 500 $.

Sanction minimale en cas d’infraction 
disciplinaire pour s’être approprié 
sans droit des sommes d’argent
Le conseil de discipline doit imposer, au minimum, la radia-
tion temporaire au professionnel déclaré coupable de s’être 
approprié sans droit des sommes d’argent ou déclaré cou-
pable d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs 
à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient 
été remises dans l’exercice de sa profession.

ENTRÉE EN 
VIGUEUR  
DU PROJET  
DE LOI 98
Des changements  
qui vous concernent 

Après des mois de travaux, le projet de loi 98 (PL 98), Loi modifiant diverses lois concernant principalement 
l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel, est entré en vigueur le 8 juin dernier. 
Le PL 98 vient modifier certains éléments du Code des professions, dont plusieurs touchent directement  
les membres des ordres professionnels. Nous vous invitons à en prendre connaissance. 

http://mondossier.opq.org
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INFRACTION DISCIPLINAIRE POUR 
INCONDUITE SEXUELLE

Réinscription au tableau  
de l’Ordre après une radiation 
Il existe maintenant des conditions supplémentaires à 
celles déjà prévues au Code pour la réinscription au 
tableau de son ordre d’un professionnel ayant été radié 
à la suite d’une infraction disciplinaire pour inconduite 
sexuelle. Pour être réinscrit au tableau, le professionnel 
devra, par requête, obtenir l’avis du conseil de discipline. 
Si le conseil de discipline juge la requête recevable, il 
devra formuler, dans son avis, une recommandation 
appropriée à l’intention du Conseil d’administration qui 
prendra une décision en dernier ressort.

Sanction minimale 
Lorsqu’un professionnel est déclaré coupable d’une 
infraction disciplinaire pour inconduite sexuelle, le conseil 
de discipline doit lui imposer une radiation temporaire 
d’au moins 5 ans (sauf exception) et une amende d’au 
moins 2500 $ et d’au plus 62 500 $.

Une décision du conseil de discipline peut également 
recommander à un professionnel déclaré coupable d’une 
inconduite sexuelle de suivre une formation, une psycho-
thérapie ou un programme d’intervention afin de lui per-
mettre d’améliorer son comportement et son attitude et 
de permettre sa réintégration à l’exercice de la profession.

INFRACTION CRIMINELLE

Obligation de dénoncer à l’Ordre 
toute accusation pour une infraction 
criminelle punissable de 5 ans 
d’emprisonnement ou plus
Les professionnels ont l’obligation d’aviser le secrétaire 
de leur ordre, dans les 10 jours à compter de celui où ils 
en sont eux-mêmes informés, de toute poursuite pour 
une infraction criminelle punissable de 5 ans d’empri-
sonnement ou plus. Les pharmaciens peuvent le faire 
directement à partir du dossier du membre en ligne 
(mondossier.opq.org). Il est important de préciser 

qu’on parle ici de simple dépôt d’accusation et non de 
déclaration de culpabilité. En conséquence, dès qu’un 
professionnel est poursuivi pour une infraction criminelle 
punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus, il doit, 
dans les 10 jours, en aviser le secrétaire de son ordre.

De plus, un syndic peut demander au conseil de disci-
pline, lorsqu’il est d’avis qu’une poursuite intentée contre 
un professionnel pour ce type d’infraction a un lien avec 
l’exercice de la profession, qu’il impose immédiatement 
à ce professionnel une suspension ou une limitation 
provisoire de son droit d’exercer des activités profes-
sionnelles, ou encore des conditions suivant lesquelles il 
pourra continuer d’exercer la profession.

INFRACTION PÉNALE

Nouveaux montants d’amendes
Les amendes imposées par le Tribunal à un professionnel 
déclaré coupable d’une infraction pénale ou à un non-
membre déclaré coupable d’exercice illégal se situeront 
désormais pour les personnes physiques dans une four-
chette entre 2500 $ et 62 500 $, alors que jusqu’à tout 
récemment, elles se situaient entre 1500 $ et 20 000 $. 
Dans les autres cas, les amendes imposées par le 
Tribunal se situeront désormais dans une fourchette 
entre 5000 $ et 125 000 $, alors qu’auparavant, elles 
se situaient entre 3000 $ et 40 000 $.

Interdiction d’exercer ou de menacer 
d’exercer des mesures de représailles
Depuis le 8 juin, commet une infraction pénale quiconque 
(membre ou non-membre) exerçant ou menaçant d’exer-
cer des représailles à l’encontre d’une personne pour le 
motif qu’elle a transmis au syndic une information selon 
laquelle un professionnel a commis une infraction disci-
plinaire ou qu’elle a collaboré à une enquête menée par 
un syndic. Sont présumées être des mesures de repré-
sailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement 
ou le déplacement de cette personne ainsi que toute 
autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à 
son emploi ou à ses conditions de travail.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PL 98, CONSULTEZ LE SITE WEB 
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE (WWW.ASSNAT.QC.CA) SOUS  

« TRAVAUX PARLEMENTAIRES/PROJETS DE LOI ». 

http://www.opq.org


http://www.opq.org
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Quel est l’objectif premier de la 
plateforme Impact pharmacie ? 
L’URPP souhaite encourager les pharmaciens à lire davan-
tage sur leur rôle et les retombées de leurs activités, en étant 
en contact avec la littérature. C’est pourquoi nous avons 
développé cette plateforme simple à utiliser. En ayant en 
main tous ces éléments d’information, en quelques clics 
seulement, les pharmaciens ont encore plus d’outils pour 
faire évoluer leurs modèles de pratique.

Pour faciliter la consultation, la plateforme a fait peau neuve 
en septembre 2016. On retrouve notamment des fiches 
synthèses accessibles par activités (ex. : bilan compa-
ratif des médicaments, conseils aux patients, risques et 
prévention, etc.), par affections (diabète, insuffisance 
cardiaque, cancer, etc.) et par programmes (anticoagu-
lothérapie, gériatrie, infectiologie, etc.). Sur chaque fiche, 
plusieurs renseignements sont indiqués, dont une sélection 
d’articles scientifiques et une liste d’interventions réalisées 
par les pharmaciens. Quant au blogue Impact pharmacie, 
il permet de présenter différents articles et d’en faire res-
sortir les éléments les plus pertinents.

Quelles sont, en pratique, les utilisations 
possibles de cette plateforme ?
Elle peut être utilisée de différentes façons, entre autres 
pour mettre à jour et pousser plus loin ses connaissances, 
ainsi que pour redéfinir un service, le développer, l’amé-
liorer et l’évaluer. L’accueil d’un stagiaire peut aussi être 
une belle occasion de poser un nouveau regard sur sa 
pratique. Prenons un pharmacien qui travaille avec une 

cohorte de patients VIH. Il reçoit un étudiant en stage et lui 
explique son rôle et ses responsabilités. Ensuite, il l’invite à 
se rendre sur le site Impact pharmacie, à prendre connais-
sance du rôle du pharmacien en VIH et à faire ressortir les 
éléments nouveaux qui pourraient être intégrés dans le 
milieu de pratique en question.

Un projet pilote a été réalisé 
avec des étudiants l’été dernier. 
En quoi a-t-il consisté ?
L’URPP souhaitait aller sur le terrain pour démontrer concrè-
tement comment la plateforme impactpharmacie.org peut 
être utilisée. Les membres de notre équipe se sont donc ren-
dus dans une quarantaine de pharmacies communautaires 
pour présenter le projet. Nous en avons profité pour procéder 
chaque fois à une intervention en lien direct avec un article 
scientifique. Cette expérience a été des plus positives et sera 
sans doute renouvelée cet automne. 

Après quatre ans de travail soutenu, l’URPP poursuivra ses 
activités avec enthousiasme, toujours avec la volonté de 
démontrer comment le pharmacien est un acteur clé au 
sein du réseau de la santé.

Actualités

POUR EN SAVOIR PLUS
SITE WEB : impactpharmacie.org
BLOGUE : impactpharmacie.wordpress.com

Quatre ans pour Impact pharmacie :
PASSER DE LA 
LITTÉRATURE À LA PRATIQUE

Il y a quatre ans déjà, l’Unité de recherche en pratique pharmaceutique (URPP) a mis sur pied le projet Impact 
pharmacie, une plateforme Web et un blogue sur lesquels sont mises en valeur les retombées du travail du 
pharmacien. À ce jour, plus de 2100 articles ont été répertoriés et répartis sous une centaine de thématiques. 
Un véritable travail de moine qui permet aux pharmaciens d’accéder à une foule d’informations pertinentes. 
Nous avons profité de la quatrième année d’existence d’Impact pharmacie pour en discuter avec Jean-François 
Bussières, chef du Département de pharmacie du CHU Sainte-Justine et responsable du projet à l’URPP.

http://impactpharmacie.org
http://impactpharmacie.org
http://impactpharmacie.wordpress.com
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Après des mois de travail, l’Ordre est heureux d’avoir lancé sa toute nouvelle 
plateforme de dossiers des membres en ligne. Depuis l’été dernier, il vous est 
maintenant possible d’accéder facilement à votre dossier, de consulter votre pro-
fil, de modifier vos informations personnelles et votre lieu d’exercice, d’effectuer 
certaines demandes à l’aide de formulaires ainsi que des paiements en ligne. 
Prochainement, le portail d'inspection professionnelle, le nouveau portail de forma-
tion continue, les bases de données et certains documents réservés exclusivement 
aux pharmaciens seront aussi accessibles directement via votre dossier en ligne. 
Ce sera simple, rapide et efficace puisque tout sera disponible au même endroit 
avec un seul mot de passe !

Au cours de l’année, de nouvelles fonctionnalités seront également disponibles 
concernant l’exercice en société et les opérations relatives à une pharmacie. Sans 
parler de la cotisation annuelle qui pourra être payée en ligne dès l’hiver prochain !

Actualités

Dossier membre :
l’Ordre passe en  
mode numérique !

pharmatransac.com

• Comment s’assurer de maximiser mon prix lors de la vente? 
• Dois-je faire confi ance à ma bannière pour vendre, ou acheter? 
• 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?
• Quels seront les impacts des appels d’offres du gouvernement 

pour l’achat de certaines molécules génériques.
• Quels seront les impacts de la loi 92 dont notamment 

l’obligation de remettre une facture détaillée au client 
incluant l’honoraire du pharmacien.

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!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.

DES QUESTIONS ?
Si vous avez des 
questions concernant ces 
changements, n’hésitez 
pas à communiquer avec 

nous à l’adresse courriel suivante : mondossier@
opq.org. Tout au long de cette transition, l’Ordre 
sera présent pour vous accompagner. Si vous 
connaissez des difficultés à vous connecter ou  
des problèmes techniques, une équipe a été 
formée pour vous aider. Elle est disponible pendant 
les heures normales de bureau, aux coordonnées 
habituelles de l’Ordre.

Accédez à votre dossier en ligne en visitant 
mondossier.opq.org ou encore le site Web  
de l’Ordre sous « Pharmaciens/Mon dossier ».

pharmatransac.com
http://mondossier@opq.org
http://mondossier@opq.org
http://mondossier.opq.org
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Actualités

Semaine de sensibilisation à la pharmacie 2018 :

DÉVOILEMENT  
DU THÈME!

Comme vous le savez, le respect de la posologie d’un 
traitement est essentiel. Parmi les différents aspects qui 
la composent (la dose, la fréquence, les exigences, etc.), 
la prise du traitement pharmacologique pendant toute 
la durée prévue apparaît comme un enjeu récurrent. En 
effet, qui n’a pas déjà cessé un traitement sans préavis ? 
Cette problématique est particulièrement présente lors de 
la prescription de médicaments pris de façon chronique. 

Dans le but de sensibiliser les Québécois à cet enjeu, 
une campagne de communication marketing sera déve-
loppée. L’Ordre souhaite que vous participiez à la cam-
pagne, soit en partageant son contenu ou en développant 
des initiatives individuelles sur le même thème. Votre lien 
privilégié avec les patients fait de vous des intervenants 
de confiance lorsque vient le temps de renforcer l’impor-
tance de respecter son traitement.

La SSP 2018 se tiendra du 11 au 18 mars prochains. Le développement de la campagne se fera au courant 
des prochains mois. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou commentaires à communic@opq.org. 

Depuis plusieurs années déjà, l’Ordre 
souligne la Semaine de sensibilisation 
à la pharmacie (SSP) en organisant une 
campagne d’information pour le grand 
public. Pour 2018, le thème choisi est la 
persistance au traitement. 

http://communic@opq.org
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Pour faire court

Comité exécutif pour  
2017-2018 
Le 15 juin dernier, le Conseil d’administration a procédé à l’élection  
du comité exécutif 2017-2018 qui est composé de :

•  Bertrand Bolduc, président
•  François Duhamel, administrateur
•  Martin Franco, administrateur
•  Jérôme Landry, administrateur
• Christine O’Doherty, administratrice nommée
•  Manon Lambert, secrétaire

Le comité exécutif a comme mandat de superviser l’administration  
courante des affaires de l’Ordre et d’exercer les pouvoirs que lui délègue 
le Conseil d’administration.

Toutes nos félicitations aux administrateurs élus!

Comité exécutif  

   1er octobre et 24 novembre    

Conseil d’administration  
   2 et 3 octobre

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue aux 351 nouveaux pharmaciens !

 Abbatiello, Virginie

 Abou, Lisa

 Ahmed, Sherif

 Akliouat, Nadia

 Alj, Youssef

 Ali Toudert, Saliha

 Allain, Marion

 Altarbouch, Waseem

 Ananieva, Elena

 Aouati, Sacia Kahina

 Arangoitia Solar,            
    Miguel Angel

 Arbour, Philippe

 Arcoragi, Geneviève

 Argiriou, Anastasia

 Azmoodeh Ardalan, Mazyar

 Azzi, Massilia

 Badescu, Victor

 Baillargeon, Dominique

 Bakhti, Akram Nadir

 Bakwa Muelanzambi, Carine

 Balufu, Kabongo

 Baril, Pierre-Olivier

 Bazile, Miguel

 Beaucage, Carolane

 Beaudoin, Thomas

 Beaulieu, Alexandra

 Beaulieu, Karianne

 Bélanger-Trudel, Victoria

 Bénard, Charles Étienne

 Bendki, Myrtha

 Benoit, Camille

 Bergeron, Catherine

 Bernadski, Valeriya

 Bernier-Ouimet, Judith

 Bernier-Tremblay, Myriam

 Bilodeau, Vanessa

 Bilodeau-Savoie, Florence

 Bitton, Jeremy Brice

 Blais-Boilard, Audrey

  Blanchette Brusewitz,  
Jonathan

 Boachie, Moses

 Boisvert, Chanel Ella

 Bondurant-David, Kaitlin

 Bonilla-Bautista, Christyan

 Bonneville, Étienne

 Bouchard, Alexandre

 Bouchard, Claire-Avril 
 Bourbonnais, Mireille

 Bourgeois Lavoie, Alex-Anne

 Boutemine, Farah

 Boutros, Valérie

 Brochu, Christian

 Cabot, Jean-François

 Cardinal, Michael

 Caron, Jean-Philippe

 Castro Herrera,   
    Maria Fernanda

 Chabot, Audrey

 Chagnon, Mélanie

 Chahine, Sonia

 Chalifour, François

 Champagne, Audrey

 Champagne, Janik

 Charrette, Daniel

 Chhon, Phany

 Chin, Evelyn

 Cimino, Anthony

 Coelho Arruda, Alexandra

 Comeau, Jolaine

 Corbeil, Olivier

 Corbeil, Stéphanie

 Corbin, Étienne

 Cossette, Ariane

 Côté, Caroline

 Coulombe, Émilie

 Coutu, Mélissa

 Couture, Maude

 Croisetière, Audrey

 Çullhaj, Marsida

 D. Messier, Catherine

 Danyal, Mina

 Dassi, Aymen

 Delucilla, Laura

 Denault, Jean-Simon F.

 Denis, Karolane

 Dery, Jean-Philippe

 Deschamps, Marie-Lou

 Deschênes, Jean-François

 Desgagnés, Audrey

 Desrochers, Miriam
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 Dionne, Anne-Émilie

 Djilali, Sofiane

 Domocos, Claudiu

 Doucet, Monica

 Doyon, Frédérica

 Doyon, Maryline

 Dragoman, Olga 
 Drouin, Marie-Michèle

 Dubé, Guillaume

 Duranceau, Ariane

 Elhiri, Ismaël

 El-Khoury, Karen

 Émond-Marois, Samuel

 Especa, Ann-Chloé

 Faguy, Maxime

 Fan, Jiayao

 Fasla, Amina

 Fawal, Adel

 Filion, Maxime

 Fillion-Bertrand, Véronique

 Floca, Alina

 Fortin, François

 Fortin, Joanie

 Fortin, Roxanne

 Fournier, Frédérique

 Francoeur, Isabelle

 Gadallah, Takla

 Gagné Jacques, Erika

 Gagnon, Annie Jade

 Gasse, Jennifer

 Gaumond, Samuel

 Gauthier, Ève

 Gauthier, Marc-Antoine

 Gauthier, Marie-Laurence

 Gélinas, Majorie

 Gendron, Étienne

 Gerges, Céline

 Gerges, John

 Gerguis, Rafik

 Gilbert, Farel

 Girouard, Julien

 Godbout, Alexandre

 Gravel, Catherine

 Gravel, Sophie

 Grenier, Mélanie

 Guay, Laurence

 Guay-Bouchard, Martine

 Hakopian, Suzanna

 Han, KatrinaHanna, Fadi

 Harroch, Jordan

 Hassan, Marwa

 Hazemi, Mina

 Herrera Cantor, Ever Andres

 Hinse, Alexandra

 Hounsell, Véronique

 Huang, Chen Qiu

 Hudon, Maxime

 Hustiuc, Iulia

 Iannone, Sabrina

 Iskandar, Marian

 Jacques, Alexandre

 Jodoin, Vicky

 Jolicoeur, Marie-Philippe

 Jolin, Geneviève

 Joly, Marc-André

 Jomphe-Sauriol, Olivier

 Joncas, Trisha

 Kaba, Dima

 Kaspar, Taline

 Kelly, Christopher

 Khoury, Joseph

 Kingue, Sandrine Dorette

 Korkemaz, Michel

 Koutouan, Patricia Nicole

 Kuan, Wen-Yuan

 Kurkdjian, Marc

 Labarre, Jean-Simon

 Labrecque, Annie

 Labrie, Guillaume

 Labrosse, Philippe

 Lacaille, Pascale

 Lachance, Jessica

 Lafaille, Sébastien

 Laforge, Kristina

 Lagacé, Alexandre

 Lagadec, Marie-Michèle

 Lalonde, Cédric

 Lam, James

 Lambert, Emie

 Lambert, Nadine

 Lamontagne-Lapierre, Julie

 Lamoureux, Charlie Li

 Landry, Véronique

 Landry-Hould, Amélie

 Langlois, Hugo

 Lanthier, Sophie

 Laquerre, Mathew

 Larivée, Geneviève

 Larivée, Marie-Eve

 Larochelle Cadoret, Anne

 Lauzière, Anne-Marie

 Lavergne, Laurence

 Lavoie, Jacob

 Lavoie, Pierre-Luc

 Lebrun, Antoine

 Legendre-Jobidon, Maxime

 Lemire-Dubuc, Charles

 Lepage, Olivier

 Lessard, Jean-Justin

 Lessard-Hurtubise, Roxanne

 Leung Lung Yuen, Stéphanie

 Lévesque, Andrée-Ann

 Lévesque, Anne-Sophie

 Lévesque, Émilie

 Li, Qian

 Licup, Jamie Micah

 Loranger, Marie

 Lotfy, Walaa

 Lupien, Marc-André

 Maali, Yasmine

 Maheux, Alicia

 Majeed-Ali, Maryam

 Malek, Mark

 Marcotte, Florence

 Marin, Mélodie

 Marquis, Viviane

 Marquis-Germain, Sophie

 Martel, Charlotte

 Martin, Anne-Sophie

 Martineau-Karakach, Zena

 Marya, Eva

 Mattar, Hanan

 McNicoll, Anne-Julie

 Megroureche, Émilie

 Ménard, Pierre-Olivier

 Mentiady, Sandra

 Messier, Laurence

 Michaud, Mélina

 Michaud, Pierre-Luc

 Michaud-Ouellette, Laura

 Mikhael, Rita

 Mikhail, Mina

 Minville, Joannie

 Miville-Godbout, Myriam

 Moisan, Simon

 Monaghan-Sevigny, Charles

 Monette, Jean-Philip

 Montour, Marie

 Montreuil, Julie

 Moore Blackburn, Olivia

 Morin Savoie, Mylène

 Morisset, Catherine

 Muset, Tudor

 Nadeau-Harvey, Audrey

 Nassaneh, Bassel

 Nehme, Linda

 Nguyen, Evelyne

 Nguyen, Kim-Dan

 Nguyen, Samuel

 Niculica, Cristian

 Nobert, Mathieu

 Nolin-Grondin, Philippe

 Normandin, Audrey

 Ondrick, Michael

 Ouellet, Carol-Anne

 Ouellet, Chloé

 Oukkal, Mohamed Karim

 Panzarino, Costantino

 Papillon, Marie-Ève

 Papillon-Hogue, Catherine

 Paquette, Amélie

 Paré, Anaïs

 Parisien, Priscillia

 Patenaude, Stéphanie

 Pelchat-White, Charlotte

 Pelletier, Simon

 Pelletier, Virginie

 Pépin, Isabelle

 Petrakos, John

 Pettersen-Coulombe, Flavie
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 Piché-Villeneuve, Marianne

 Picot, Nadia

 Plourde, André-Anne

 Poirier, Olivier

 Portelance, Jessie

 Poulin, Julie

 Pouliot, William

 Proulx, Laura Catherine

 Provencher, Jean-François

 Provost, Anne-Catherine

 Rainone, Anthony

 Rainville, Élisabeth

 Raymond, Catherine

 Razafiarison, Nadine

 Rebecca Duval, Rose Sagine

 Rezk, Nawal

 Richer, Gabrielle

 Robert, Catherine

 Robitaille, Benoit

 Rogozinsky, Jessica

 Rouimi, Rebecca

 Rousseau, Marie Frédérique

 Roussin, Maxime

 Routhier, Annie

 Roy, Jessye-Ann

 Roy, Laurence

 Roy, Marie-Soleil

 Ruelland, Sophie

 Sabra, Georges Emerson

 Saindon, Mathieu

 Sakr, Dania

 Salmi El Khazraji, Rim

 Sandekian, Stéphanie

 Sara, Léa

 Satalov, Veaceslav

 Savard, Janick

 Savoie, Caroline

 Savoie, Frédéric

 Sckoropad, Kim

 Sene, Pape-Mamadou

 Senouci, Ilhem

 Serkhane, Arris

 Sieu, Vérina

 Simard, Francis

 Simard-Pouliot, Alexandra

 Siqueira, Émily

 Sirois, Jean-Michel

 Spinelli, Caroline

 St-Père, Francis

 Tahar, Mariam

 Tamilia, Jessica

 Tang, Amy

 Tawadros, Amgad

 Thériault, Olivier

 Thibault, Annie

 To, Viviane

 Tourigny, Andréane

 Tran, Thanh Tran Diane

 Tremblay, Marc-André

 Tremblay-Payeur, Camille

 Trottier, Mélanie

 Trudeau, Chloé

 Tshiunza, Christine

 Turpin, Rachel

 Vaillancourt, Marilie

 Vellucci, Gian-Carlo

 Verreault, Alexandra

 Verreault, Virginie

 Viel, Caroline

 Villeneuve, Stéphane

 Vu, Hoang Nguyen

 Vuong, Evelyne

 Ye, Julien

 Youkheang, Sonia

 Zakhour, Lama

 Zemzmi, Sophie

 Zerrouki, Karima

 Zgani, Asmaa

 Zhang, Yu Shan

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. 
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 

DES ÉCONOMIES ET DES  
TARIFS DE GROUPE EXCLUSIFS 
POUR LES PHARMACIENS
En tant que pharmaciens, vous pourriez 
avoir accès à des tarifs de groupes exclusifs 
offerts par La Personnelle pour vos 
assurances auto, habitation et entreprise.

VOTRE
LIEN
PRIVILÉGIÉ

...	POUR	VOS	ASSURANCES	AUTO,	
HABITATION	ET	ENTREPRISE

Demandez	une	soumission	
et	économisez	!

	1	888	476-8737	
	 lapersonnelle.com

http://lapersonnelle.com
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Avis

AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE 
Dossier : 30-16-01879

AVIS est par la présente donné que M. MARC-ANDRÉ TESSIER 
(membre n° 208294), ayant exercé la profession de pharmacien dans le 
district de Bedford, a été trouvé coupable, le 13 avril 2017, par le conseil 
de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec, des infractions 
suivantes :

Chefs no 1  Au cours de la période débutant au ou vers le printemps 2014 
et se terminant le ou vers le 7 juin 2016, alors qu’il exerçait sa 
profession à titre de pharmacien salarié à la Pharmacie Jean 
Provost, Majed Bitar et Kevin Smith inc., située au 751, rue 
Principale à Granby, district de Bedford, a fait défaut de se com-
porter avec dignité et intégrité dans ses rapports avec un autre 
pharmacien en s’appropriant, à même l’inventaire de la phar-
macie, des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur 
les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, 
c. P-10, r. 12), notamment des stupéfiants, et ce, sans les 
payer, contrevenant ainsi à l’article 86 du Code de déonto-
logie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7);

Chefs no 2 Au cours de la période débutant au ou vers le printemps 2014 et 
se terminant le ou vers le 7 juin 2016, a fait un usage immodéré 
de substances psychotropes, notamment les stupéfiants aux-
quels réfèrent le premier chef de la plainte, contrevenant ainsi à 
l’article 14 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. 
P-10, r. 7).

Le 11 mai 2017, le conseil de discipline imposait respectivement à 
M. MARC-ANDRÉ TESSIER une période de radiation temporaire de 
trois (3) mois sur chacun des chefs de la plainte, ces périodes devant 
être purgées concurremment. 

La décision du conseil de discipline étant exécutoire à l’expiration du délai 
d’appel, M. MARC-ANDRÉ TESSIER est radié du tableau de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec pour une période totale de trois (3) mois 
débutant le 15 juin 2017.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des 
professions (RLRQ, c. C-26).

Fait à Montréal, le 19 mai 2017.

Me Bianca S. Roberge  
Secrétaire du conseil de discipline

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 4 juillet 2017, le comité exécutif de 
l’Ordre des pharmaciens du Québec a résolu de limiter le droit d’exercice 
du pharmacien RICHARD HARNOIS (membre no 4292), dont le domicile 
professionnel est situé au 550, rue Frontenac, Berthierville (QC), J0K 1A0.

La limitation imposée exige que M. RICHARD HARNOIS exerce ses activi-
tés professionnelles sous la surveillance de son maître de stage.

Cette limitation du droit d’exercice est en vigueur depuis le 9 août 2017 
et le demeurera jusqu’à ce que M. RICHARD HARNOIS ait complété avec 
succès les mesures de perfectionnement imposées par le comité exécutif.

Montréal, ce 9 août 2017.

Manon Lambert
Directrice générale et secrétaire
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Questions de pratiqueQuestions de pratique

Santé Canada précise les critères à respecter dans la 
Politique sur la fabrication et la préparation en pharmacie 
de produits pharmaceutiques au Canada (POL-0051). 

Voici quelques points à retenir de cette politique. 

Tout d’abord : 
•  Une préparation en pharmacie ne doit être effectuée 

que s’il existe un besoin thérapeutique ou un manque 
de disponibilité du produit ; elle ne doit pas être faite 
uniquement pour des raisons économiques. 

De plus : 
•  Le pharmacien doit pouvoir démontrer qu’il existe une 

relation patient-professionnel de la santé. 

•  Cette préparation offre une solution thérapeutique per-
sonnalisée pour améliorer les soins au patient.

•  Lorsqu’il existe une pénurie ou un manque de produit 
autorisé normalement disponible et que, selon le pro-
fessionnel de la santé, ce produit est médicalement 
nécessaire, le produit peut être préparé en pharmacie, 
exclusivement pendant la période de pénurie ou de 
manque d’approvisionnement.

•  Les pharmaciens qui n’offrent pas de services de pré-
paration en pharmacie peuvent demander à un autre 
pharmacien du Québec qui fournit ce type de service de 
le faire pour eux.

La réalisation d’une préparation magistrale d’un médicament déjà commercialisé (vendu  
sur ordonnance ou en vente libre) doit être une mesure exceptionnelle. Lorsqu’une telle 
préparation a lieu, le dossier du patient doit être documenté et la raison d’être de la préparation 
(allergie, médicament temporairement en rupture, difficulté à avaler, etc.)1 doit être justifiée. 

Puis-je opter pour une préparation magistrale 
PARCE QUE LE COÛT SERA MOINDRE QUE  
LE PRODUIT COMMERCIALISÉ ?

1 Voir la Norme 2012.01 – Préparations magistrales non stériles en pharmacie
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Comment déterminer  
LA DATE LIMITE D’UTILISATION  
(DLU) D’UN PRODUIT INJECTABLE ?

L’administration d’un produit stérile préparé selon les normes établies  
doit débuter à l’intérieur de la période de validité déterminée par la date limite 
d’utilisation (DLU). Cette dernière doit tenir compte de la stabilité physico-chimique 
et de la stabilité microbiologique. 

Pour déterminer la DLU des produits injectables recons-
titués ou des préparations parentérales préparées sous 
hotte stérile (EPS/ESB), vous devez vous référer aux 
recommandations du fabricant ou à la littérature scienti-
fique, de même qu’aux normes de l’Ordre sur la préparation 
de produits stériles en pharmacie (2014.01 et 2014.02). 

Ces recommandations précisent la DLU des produits 
qui seront utilisés dans la préparation, ainsi que celle 
des préparations prêtes pour l’administration. Ces DLU 
ont été déterminées en considérant aussi la stabilité 

microbiologique, et tiennent compte du niveau de risque 
en lien avec les manipulations effectuées. 

Lorsque des vérifications de stabilité sont faites, il est 
important de préciser les renseignements transmis par 
le fabricant concernant la stabilité physico-chimique ou 
la stabilité microbiologique. De plus, il est important de 
connaître les conditions dans lesquelles les données sur 
la stabilité ont été obtenues (ex. : manipulations effectuées 
dans une enceinte de préparation stérile, etc.).

FORMAT DLU2 (FIOLE/AMPOULE) SELON LES CONDITIONS DES NORMES 2014.01 ET 2014.02

Fiole multidoses (avec un agent de conservation) 28 jours à moins d’avis contraire du fabricant

Fiole unidose (contenant fermé) avec ou sans 
percuteur (spike), incluant le format en vrac

24 heures maximum (température ambiante contrôlée ou au réfrigérateur)

Ampoule Usage immédiat

La DLU (microbiologique) indiquée dans les normes 2014.01 et 2014.02 ne peut pas être appliquée à des préparations effectuées 
dans des conditions autres (par exemple, au chevet du patient). 

 Considérez les éléments suivants pour déterminer la DLU des fioles et ampoules servies aux patients :

FORMAT DLU SI FIOLE/AMPOULE SERVIES AU PATIENT

Fiole multidoses  
(avec un agent de conservation)

-  Dû aux risques de contamination, l’emploi prolongé dans le temps  
(ponctions multiples) de fioles multidoses (ex. : vitamine B12) est déconseillé, 
l’utilisation de fioles unidoses est à privilégier. 

-  Si aucune autre solution de remplacement n’est disponible, se référer aux 
recommandations du fabricant dans les conditions d’utilisation visées ou à la 
littérature scientifique, pour déterminer la DLU à partir de la première ponction. 

-  La DLU de 28 jours des normes sur la préparation de produits stériles en pharmacie 
(2014.01 et 2014.02) ne doit pas être dépassée.

Ampoule Usage immédiat

Questions de pratique

2 Consultez la section 7.1 des normes 2014.01 et 2014.02 pour l’ensemble des informations.
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Caroline Blais : 
démystifier  
la pharmacie  
de suppléance
On entend peu parler de ceux et celles qui se consacrent 
à la pharmacie de suppléance. Ce choix demande 
une faculté d’adaptation hors pair. Pour faire tomber 
l’image du « remplaçant » et désamorcer l’inquiétude 
des patients, il faut rapidement user de dévouement 
et de sollicitude pour établir un lien de confiance avec 
eux. C’est ce que fait Caroline Blais, pharmacienne sup-
pléante depuis plus de huit ans qui ne ménage pas ses 
efforts pour offrir un service de qualité.

Pourquoi avez-vous choisi d’être 
pharmacienne suppléante ? 
Après mes études, j’ai travaillé deux ans et demi en 
pharmacie à Montréal. Mes économies m’ont per-
mis ensuite de voyager pendant un an au Brésil, en 
Asie du Sud-Est et en Chine. De retour au Québec, je 
n’étais pas prête à m’établir dans une officine avec un 
horaire régulier. J’ai donc choisi la pharmacie de sup-
pléance. J’en apprécie l’autonomie professionnelle ainsi 
que la flexibilité. Je peux ainsi consacrer deux jours 
par semaine à ma petite fille. Heureusement que mon 
conjoint est présent pour répondre aux horaires de la 
garderie !

Comment fonctionne exactement 
la pharmacie de suppléance ? 
Il existe divers types de fonctionnement et plusieurs agences 
de placement. Pour ma part, les contrats de suppléance 
sont établis plusieurs mois d’avance grâce à une application 
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conviviale sur le site Web de l’agence qui m’emploie, qui nous permet d’af-
ficher nos disponibilités et préférences sur un calendrier électronique. Les 
pharmaciens peuvent le consulter ou y afficher leurs besoins pour trouver du 
personnel. Les remplacements couvrent tout le territoire du Québec. Même 
si les besoins pour des pharmaciens suppléants sont constants, les périodes 
les plus achalandées sont l’été, les fins de semaine et les congés fériés.

Quels sont les plus grands défis de la suppléance 
et comment arrivez-vous à les relever ? 
Les principaux défis consistent à se familiariser très vite avec le milieu, 
à gérer le travail dans un temps limité et à établir un lien de confiance 
avec les patients.

La connaissance du milieu nécessite une grande adaptation, d’une part 
pour être en mesure d’informer les patients sur les ressources profession-
nelles locales et, d’autre part, pour bien cerner le mode de fonctionnement 
de ces ressources. 

Le temps limité pour effectuer le travail est préoccupant, surtout lorsqu’on 
veut achever une tâche nécessitant une recherche complexe. Autant que 
possible, je tiens à régler les cas particuliers avant de terminer ma journée, 
qui dure fréquemment 12 heures.

De plus, dans un contexte de suppléance, la relation de confiance avec le 
patient exige une grande compréhension, surtout devant son inquiétude ou 
son hésitation. C’est essentiel d’être à son écoute. Nous avons un devoir 
de respect envers lui. Quand le patient manifeste sa satisfaction pour la 
qualité du service, c’est très valorisant.

Que retenez-vous de votre expérience 
dans différentes pharmacies ? 
Je dirais que l’organisation du travail est la clé essentielle à un bon fonc-
tionnement. Avec les récents changements apportés par la Loi 41, les 
pharmacies doivent se réorganiser et je peux témoigner qu’elles sont de 
plus en plus nombreuses à le faire. Le travail d’équipe est indispensable 
à une bonne qualité de service. Les ATP peuvent régler bien des détails, 
ce qui allège les tâches du pharmacien. En œuvrant dans diverses phar-
macies, le suppléant est en mesure d’en comparer le fonctionnement et 
de transmettre les pratiques novatrices qu’il y découvre. Peu importe qu’il 
s’agisse d’une pharmacie à petit ou grand débit, c’est l’organisation interne 
qui permet de faire un travail efficace. Ce faisant, le sentiment de mieux 
aider les patients et de leur être utile renforce ma motivation. 

Qu’est-ce qui vous passionne  
dans la vie autre que la pharmacie ?
Les voyages, bien sûr ! Je m’intéresse également à la coopération interna-
tionale, ce qui m’a incitée à faire un certificat dans ce domaine. J’aime me 
confronter à d’autres réalités qui me forcent à évoluer en me permettant 
d’acquérir diverses connaissances et compétences.
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