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ordre des pharmaciens du quÉbec

L’Ordre des pharmaciens du Québec a pour 
mission de veiller à la protection du public en 
assurant la qualité des soins et des services phar-
maceutiques offerts à la population et en faisant 
la promotion de l’usage approprié des médica-
ments au sein de la société. Il regroupe plus de 
8 000 pharmaciens qui exercent notamment dans 
plus de 1 700 pharmacies privées ainsi que dans 
les établissements publics de santé du Québec.

Présidente du Conseil d’administration  
Diane Lamarre

Dans ce document, le genre masculin est uti-
lisé comme générique, dans le seul but de ne 
pas alourdir le texte. La reproduction d’extraits 
est autorisée pour usage à l’interne seulement 
avec mention de la source. Toute reproduction 
partielle doit être fidèle au texte original. Toute 
autre demande de reproduction doit être adres-
sée au Service des communications de l’Ordre 
par écrit. Ce document est disponible en ligne 
au www.opq.org.
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la clé : la prévention

Tous les experts en gestion de crise vous le diront : la clé, 
c’est la prévention. Lors de la conférence de presse qui 
se déroulait le 16 avril dernier, l’Ordre et ses partenaires 
dans le dossier – le Collège des médecins du Québec, 
l’Association des pharmaciens des établissements  
de santé du Québec et l’Association québécoise des 
pharmaciens propriétaires – ont martelé ce message de 
façon commune. Il faut cesser de subir et s’organiser 
pour prévoir et prévenir. 

Ensemble, nous avons présenté une série de recom-
mandations pour diminuer les ruptures et améliorer leur 
gestion. Un des éléments centraux : mieux encadrer les 
pratiques des fabricants. De plus, nos gouvernements 
doivent réaliser l’ampleur du problème qui attend la 
population québécoise et canadienne si rien n’est fait. 
Des exemples d’actions concrètes existent ailleurs. 
L’Ordre et ses partenaires s’en sont inspirés.

Dans l’histoire de la pharmacie, le dossier Sandoz 
pourra servir d’étude de cas pour illustrer la plupart 
des causes et des conséquences des ruptures d’ap-
provisionnement en médicaments. Ces ruptures, qui 
auraient pu être mieux gérées si elles avaient été 
prévues et annoncées, ont obligé nos hôpitaux et nos 
pharmacies à mettre en place des cellules de crise, 
dans l’urgence. Les pharmaciens, particulièrement en 
établissement de santé, n’ont pas compté les heures 
pour trouver les meilleures façons de gérer les stocks 
de médicaments et d’assurer l’accès aux médicaments 
essentiels. Les pharmaciens ont travaillé sans compter, 
avec leur expertise et leurs compétences, à diminuer 
l’impact d’une pénurie aussi longue touchant autant de 
médicaments indispensables. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a aussi 
joué un rôle crucial en servant d’unité de coordination 
et de gestion de cette crise. L’Ordre a d’abord sonné 
l’alarme et ensuite participé étroitement à cette gestion.

En juin 2011, mon éditorial portait sur le caractère essentiel du médicament  
et sur les risques de l’improvisation qui régnait autour de l’approvisionnement 
en médicaments. C’était avant ce qu’on pourrait appeler « le dossier Sandoz ».

Ruptures  
d’approvisionnement, 
suite et fin… ?



Éditorial

Un peu plus tôt, le 29 mars, l’Ordre avait été invité à 
présenter à Ottawa au Comité permanent sur la santé 
de la Chambre des communes son avis sur ce dossier.

Médecins, pharmaciens et groupes de patients ont 
constaté le caractère commun de leurs messages et leur 
volonté à travailler ensemble pour assurer la sécurité de 
la population.

Tous les joueurs qui participent à la chaîne d’appro-
visionnement des médicaments peuvent faire mieux  
et doivent maintenant agir là où cela semblait superflu 
il y a quelques années, mais indispensable aujourd’hui. 

la responsabilité des pharmaciens

Mais à travers tout cela, nous, comme pharmaciens, 
avons également une responsabilité. 

Comment assurer une répartition équitable des réserves 
de médicaments disponibles ? Comment s’assurer que 
personne ne se fera de réserve de médicaments, non pas 
pour ses patients, mais pour s’en servir comme d’un argu-
ment pour « attirer » des clientèles d’un autre pharmacien ? 

Notre code de déontologie prévoit que « Le pharmacien 
doit collaborer avec les autres pharmaciens en vue d’as-
surer une disponibilité et une continuité raisonnables des 
services pharmaceutiques dans la localité ou la région 
dans laquelle il exerce la pharmacie » (article 16).

Le pharmacien doit donc, en cas de pénurie, assurer 
l’approvisionnement de ses patients. Il ne peut pas uti-
liser le fait qu’il ait encore en sa possession des médi-
caments, à titre d’avantage concurrentiel. S’il n’en a pas 
pour prêter ou vendre à un autre pharmacien, il ne peut 
en avoir pour attirer un nouveau patient dans sa phar-
macie et, en quelque sorte, « forcer » le patient à changer  
de pharmacien.

L’article 19 du Code de déontologie prévoit aussi que  
« Le pharmacien doit utiliser judicieusement les res-
sources consacrées aux soins de santé. À cette fin,  
il doit notamment favoriser l’utilisation optimale des médi-
caments. » La constitution de réserves qui dépassent les 
besoins habituels d’une pharmacie ne peut donc pas se 
justifier. Elle peut même amplifier et accélérer les effets 
délétères d’une telle pénurie. 

On doit se rendre à l’évidence : même si les mesures 
préconisées diminueront le nombre de pénuries, nous 
sommes probablement condamnés à cohabiter avec elles. 
Il faut apprendre à le faire correctement. Profiter inopiné-
ment d’une situation de vulnérabilité générale ne saurait 
être compatible avec notre profession si cela survenait.

une occasion de collaborer

Les ruptures d’approvisionnement, notamment celle de 
Sandoz, sont une crise et un enjeu de santé public. Dans 
une telle situation, l’entraide et la collaboration doivent 
avoir préséance. C’est dans de telles situations que, 
localement, on peut se serrer les coudes et relever le 
défi d’assurer à une population locale les médicaments 
essentiels dont elle a besoin. C’est ce qui doit primer. 
C’est ce que nous avons vu, de votre part, au cours 
des dernières semaines. C’est un des éléments qui dis-
tinguent un professionnel de la santé d’un marchand.
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médicaments. Un enjeu de santé publique qui nécessite 
des actions concertées, qui a été présenté au public à 
l’occasion de cette conférence de presse du 16 avril.

Les quatre associations formant ce front commun contre 
les pénuries partagent le même constat. Le phénomène 
des ruptures n’est pas nouveau. Il s’agit d’un problème 
structurel qui est devenu, avec le temps, un enjeu de 
santé public majeur. La crise actuelle, causée par un 
ralentissement de la production à l’usine de Sandoz 
Canada, où est concentrée la fabrication de médicaments 
injectables au pays, renforce ce constat et fait réaliser 
l’urgence d’agir. 

Jusqu’à maintenant, le système de santé a subi les 
pénuries comme on subit les inondations : en déployant 
des mesures d’urgence pour que le problème se 
résorbe rapidement. Pour mieux protéger les patients, 
qui sont les premières victimes du problème, il faut 
changer cette façon de faire et mettre en place des 
mesures pour prévenir les pénuries, ont déclaré les 
deux ordres et associations présents à cette occasion. 
Et pour que ces mesures soient efficaces, le gouver-
nement du Québec, Santé Canada, l’industrie pharma-
ceutique et les pharmaciens eux-mêmes doivent mettre 
l’épaule à la roue. Voilà l’essence des recommanda-
tions du rapport Les ruptures d’approvisionnement en 

de gauche à 
droite : M. Charles 

Fortier, président de 
l’Association des 
pharmaciens des 

établissements de santé 
du Québec (A.P.E.S.) ; 
Mme Diane Lamarre, 

présidente de l’Ordre 
des pharmaciens 

du Québec (OPQ) ; 
Dr Charles Bernard, 
président-directeur 
général du Collège 

des médecins du 
Québec (CMQ) ; 

M. Normand Bonin, 
président de 

l’Association québécoise 
des pharmaciens 

propriétaires (AQPP).

Comment en finir 
avec les pénuries ?
Le front commun pharmaciens-médecins propose des pistes de solution

Lorsque les représentants des pharmaciens et des médecins du Québec se sont présentés 
devant les médias, le matin du 16 avril, la pire pénurie de médicaments injectables de l’histoire 
récente du Canada faisait rage depuis deux mois. Dans les établissements de santé, on gérait 
cette crise au jour le jour, en rationnant, en repensant les protocoles, en rivalisant d’ingéniosité 
pour trouver des solutions de rechange et en réussissant, souvent in extremis, à fournir  
aux patients les traitements essentiels. C’est donc un cri du cœur qu’ont lancé à l’unisson  
les présidents de l’OPQ, de l’A.P.E.S., de l’AQPP et du CMQ à cette occasion : « Plus jamais ! »
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le comité sur les ruptures 
d’approvisionnement en médicaments

L’Ordre n’a pas attendu la crise de Sandoz avant d’agir. Un 
comité mixte OPQ, A.P.E.S., AQPP et CMQ a été créé il y a 
un an avec le mandat d’étudier les causes expliquant les 
ruptures d’approvisionnement et de proposer des pistes 
de solution pouvant faire l’objet d’une stratégie nationale. 
Le comité de dix experts, présidé par le pharmacien Louis 
Milliard, est parti du postulat qu’un médicament, au même 
titre que l’eau, est un produit exceptionnel qui mérite à 
ce titre un encadrement sur mesure. Une analyse de la 
littérature portant sur le sujet et une étude des solutions 
adoptées ailleurs dans le monde ont été entreprises.

Le comité est ensuite allé frapper à la porte des fabri-
cants de médicaments, des distributeurs et d’orga-
nismes publics comme Santé Canada et la Régie de 
l’assurance maladie du Québec pour obtenir leur avis 
sur des recommandations préliminaires. « Plusieurs 
suggestions mentionnées lors de ces consultations ont 
été intégrées dans le rapport », a indiqué la pharma-
cienne Marie-Claude Poulin, adjointe à l’organisation 
des soins et services pharmaceutiques à l’Ordre et 
auteure du rapport. 

La pénurie causée par Sandoz aura permis 
au public et aux élus de réaliser l’ampleur 
du problème des ruptures. Mais la sirène 
d’alarme retentissait bien avant la crise 
actuelle, montre le rapport du comité 
conjoint sur les ruptures.

Ainsi, entre 2006 et 2011, le nombre de 
ruptures déclarées au Québec a été mul-
tiplié par six, passant de 33 à 207. Les 
pénuries s’étirent aussi en longueur : la 
durée moyenne dans les établissements de 
santé étant de 108 jours, selon l’Unité de 
recherche en pratiques pharmaceutiques, 
affiliée au département de pharmacie du 
CHU Sainte-Justine. 

Aux États-Unis, on dispose d’informations 
plus précises sur les conséquences des rup-
tures. Entre 2010 et 2011, une évaluation 
faite par l’Associated Press faisait état d’au 
moins 15 décès. 

des constats alarmants

Le rapport de 47 pages met donc de l’avant neuf recom-
mandations qui composent une feuille de route à suivre 
pour réduire le nombre de pénuries, atténuer leurs effets 
et ainsi mieux protéger les patients.

les recommandations du rapport

une vision nationale
D’entrée de jeu, on demande aux ministres de la Santé 
du Canada et du Québec de présenter une vision natio-
nale et un plan d’action en matière d’accès aux médi-
caments essentiels. Ottawa 
et Québec sont tous deux 
interpellés car chacun a son 
mot à dire dans la politique 
du médicament : le premier 
étant chargé de l’homologa-
tion des médicaments dans 
l’ensemble du pays tandis 
que l’autre gère les soins de 
santé sur son territoire. C’est 
donc à eux qu’il revient de 
s’assurer que l’intérêt des 
patients est au cœur des 
lois et des normes qui encadrent les intervenants de 
la chaîne d’approvisionnement du médicament. Le 
comité suggère que cette vision commune soit adoptée 
lors de la prochaine Conférence des ministres fédéral- 
provinciaux-territoriaux de la Santé qui se tiendra les 
27 et 28 septembre prochain à Halifax. 

un santé canada plus vigilant
Les signataires du rapport indiquent ensuite comment les 
mesures de prévention contre les pénuries devraient s’in-
carner dans chacune des juridictions. Au niveau fédéral, on 
demande à Santé Canada d’adapter sa réglementation et 
ses programmes à la réalité des ruptures d’approvisionne-
ment. Quelques mesures timides ont été prises, comme la 
désignation par la ministre Leona Aglukkaq de deux sites 
Web (www.vendredipm.ca et www.druginfo.usask.ca) per-
mettant aux fabricants de transmettre, sur une base volon-
taire, des informations sur les ruptures. Mais elles sont loin 
d’être suffisantes, estiment les membres du comité. 

Différentes pratiques de l’agence fédérale pourraient 
donc être revues. Les délais de réponse lors d’une 
demande de changement de protocole de fabrication ou 
de fournisseur de matière première – actuellement de 
8 à 12 mois – devraient être raccourcis. Le Programme 
d’accès spécial de Santé Canada, qui permet d’importer 
un médicament pour un patient ayant un besoin précis, 
par exemple lorsque le traitement n’est pas disponible 
au pays, pourrait également être élargi à un grand 
nombre de patients lors d’une pénurie. 

« ces pénuries augmentent la charge  
de travail des pharmaciens et les risques 
pour les patients. le raisonnement  
est simple : plus de manipulation  
et de perte de temps entraînent plus  
de risque d’erreur, et par conséquent,  
plus de tension… c’est la population  
qui en subit les conséquences. » 
— M. Charles Fortier, président de l’A.P.E.S.
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Le comité appelle en outre Santé Canada à mieux 
encadrer les pratiques de l’ industrie en citant 
l’exemple de la Food and Drug Administration. Avant 
que l’administration Obama n’accroisse les pouvoir de 
la FDA, celle-ci ne recevait en moyenne que 10 avis de 
rupture par mois. Aujourd’hui, après l’imposition d’une 
amende de 10 000 dollars par jour s’il y a négligence 
d’aviser, l’agence en reçoit 61. Santé Canada devrait 
également avoir l’autorité de refuser une cessation 
de production ou la fermeture d’un site de fabrica-
tion dans les cas où l’on ne trouve pas de solution 
de rechange.

le rapport du comité de travail sur les ruptures 
d’approvisionnement en médicaments propose 
neuf pistes de solution pour prévenir et atténuer 
les effets des pénuries :

1)  Qu’une vision nationale et un plan d’action en 
matière d’accès aux médicaments essentiels 
soient développés par les ministres de la Santé 
fédéral, provinciaux et territoriaux

2)  Que Santé Canada adapte sa réglementation 
et ses programmes à la problématique des 
pénuries

3)  Que les fabricants adoptent des pratiques res-
ponsables en matière de gestion des stocks et 
des comportements éthiques lors de pénuries

4)  Que les politiques gouvernementales fédérales 
et provinciales comportent des incitatifs à pro-
duire les médicaments en rupture ou moins 
rentables

5)  Qu’une législation exige des fabricants un pré-
avis d’un an lorsque ceux-ci veulent mettre fin 
volontairement à la production d’un médica-
ment. Le fabricant devra attendre l’accord des 
autorités avant de cesser la production d’un 
médicament essentiel ou à source unique

6)  Au niveau provincial, que le ministre de la Santé 
désigne une entité ayant pour mandat de coor-
donner la gestion des ruptures et les informations 
nécessaires lors de ruptures de médicaments

7)  Que les contrats d’achats et les ententes de 
remboursement prévoient des incitatifs à 
l’approvisionnement continu et pénalisent les 
ruptures d’approvisionnement

8)  Que les distributeurs adoptent des pratiques 
de distribution et de gestion des stocks qui 
garantissent la sécurité de la chaîne d’appro-
visionnement et permettent de répondre à des 
besoins urgents ou prioritaires

9)  Que les pharmaciens gèrent leur approvi-
sionnement de façon responsable et facilitent 
l’usage équitable des médicaments disponibles

neuf recommandations 
pour ÉViter 
la prochaine crise

« la recommandation 9 vient  
clarifier le rôle du pharmacien  

en période de pénurie. à tout moment,  
mais principalement en période  

de crise, la solidarité des pharmaciens 
propriétaires, peu importe  

leur affiliation commerciale,  
est primordiale et incontournable. »

— M. Normand Bonin, président de l’AQPP

un an de préavis obligatoire
Demander aux fabricants de médicaments de divul-
guer volontairement des informations sur d’éventuelles 
ruptures d’approvisionnement a ses limites, croient les 
signataires du rapport. La France l’a bien compris : 
elle exige des fabricants un préavis d’un an avant la 
cessation de production d’un médicament. Le comité 
demande donc qu’une loi exige des fabricants un pré-
avis semblable.

une structure provinciale de coordination 
Au niveau provincial, le comité propose la création d’un 
centre de contrôle qui serait en mesure de prévenir les 
ruptures et d’assurer la coordination des actions lorsque 
celles-ci se produisent. Ce type de structure existe ailleurs 
dans le monde. En France, l’Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé, un organisme d’État, joue 
ce rôle depuis 1999. Aux États-Unis, c’est la FDA. 

Pourquoi le comité envisage-t-il cette entité à Québec plutôt 
qu’à Ottawa ? Parce que la santé, au Canada, est de juri-
diction provinciale. Toutefois, pour bien accomplir sa mis-
sion, cette structure devra agir en partenariat avec Santé 
Canada. D’ailleurs, « l’habilitation d’une entité n’implique pas 



Dossier

9 ■ L’interaction ■ mai-juin-juillet 2012 ■ Volume 1 ■ numéro 4

nécessairement la création d’une nouvelle organisation », 
indique le rapport. Des organismes déjà en place relevant 
du ministère de la Santé pourraient se voir confier le mandat. 

Cette structure de coordination aurait trois fonctions 
principales soit contribuer à la prévention des pénurie, 
intervenir en situation de rupture et faire la promotion 
des bonnes pratiques de gestion de l’approvisionnement 
en médicaments.

Cette entité devrait également dresser et tenir à jour une 
liste des médicaments essentiels, nécessaire pour que la 
distribution des médicaments réponde aux besoins prio-
ritaires. Une telle liste n’existe pas encore au Québec, 
déplore le rapport.

des pharmaciens qui donnent l’exemple 

Les pharmaciens sont au front du combat contre les 
pénuries, ils subissent le stress, les longues heures de 
travail supplémentaire et la paperasserie qui accom-
pagnent la recherche de traitements de remplacement. 
Conscients de cet effort, les membres du comité leur 
rappellent leur responsabilité professionnelle. 

Les pharmaciens doivent donc donner l’exemple en 
situation de pénurie en rationnant les quantités de médi-
caments fournies et, de concert avec les médecins, 
en identifiant les patients prioritaires. Ils doivent éga-
lement partager les médicaments en rupture avec les 
autres pharmaciens et toutes les informations relatives 
à la gestion des ruptures (inventaire disponible, recettes 
magistrales, stabilités, etc.). En tout temps, ils doivent 
s’approvisionner chez un fournisseur autorisé et s’assu-
rer de l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement.

La conférence de presse n’est évidemment qu’une première étape. Dans les prochaines semaines, l’Ordre, en 
collaboration avec les autres membres du comité, élaborera un plan de représentations afin que les recomman-
dations du rapport soient également entendues à Ottawa. À ce chapitre, l’Association nationale des organismes de 
réglementation en pharmacie (ACMG), qui regroupe tous les ordres de pharmaciens canadiens, a appuyé les neuf 
recommandations. L’Association s’engage également à participer aux représentations à Ottawa. L’appui d’organismes 
nationaux est essentiel pour donner du poids aux représentations à Ottawa.

Plus près de nous, l’équipe du ministre Bolduc a été sollicitée par les médias à la suite de la divulgation de rapport pour 
connaître ses réactions et ce dernier s’est dit ouvert à l’idée de l’entité de coordination. Il l’a réitéré lors d’une séance 
de questions à l’Assemblée nationale. La discussion se poursuivra et l’Ordre compte bien faire tout en son pouvoir pour 
que les recommandations passent de l’idée aux actes ou inspirent des actions cohérentes et conséquentes. 

et maintenant ? 
Quelles seront les prochaines Étapes ?

« un système volontaire de préavis pour mettre  
fin à la production de médicaments a atteint ses 
limites. il faut mieux protéger les patients vis-à-vis 
ces pénuries. le collège croit que l’adaptation  
des lois et des règlements facilitera l’application 
des solutions à plus long terme. »
— Dr Charles Bernard, président-directeur général du CMQ 
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Sur le site de l’Ordre (www.opq.org) :
•   Rapport  complet  disponible  dans  la  section 

Publications / Mémoires et énoncés de position 
(Positions conjointes).

•    Algorithme détaillant la démarche générale de prise 
de décision  lors de  ruptures à  télécharger dans 
Pharmaciens / Ma pratique / Outils pratiques.

Demandez une soumission en ligne au  
www.melochemonnex.com/pharm
ou téléphonez au 1-877-321-3865
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
Samedi, de 9 h à 16 h 

Des soumissions qui font jaser.

Chez TD Assurance Meloche Monnex,  

nous connaissons l’importance  

d’économiser autant que possible.  

En tant que professionnel de la santé,  

vous pourriez profiter de tarifs avantageux  

sur vos assurances habitation et auto et 

d’autres privilèges exclusifs1. Vous bénéficierez 

également d’une excellente protection et d’un 

service exceptionnel.

« Mes tarifs de groupe  
  m’ont permis  
 d’économiser beaucoup. »

Le programme d’assurances habitation et auto de TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Le programme est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. 
au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada.

  En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
  1Certaines conditions et restrictions s’appliquent.
MD/Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

– Mireille Baron
Cliente satisfaite depuis 2003
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« on ne parle pas de médicaments 
de confort, on ne manque  

pas de Viagra… la santé de la 
population est en jeu, ce sont  
des médicaments pour traiter  
le cancer ou des antibiotiques  

dont il est question. il est important 
qu’ottawa et Québec assument  

leur leadership dans ce dossier. » 
— Mme Diane Lamarre, présidente de l’OPQ

Le comité a rappelé que, si les ordres et les associations 
n’avaient pas de pouvoir législatifs, ils avaient la force de 
proposer des solutions et la volonté de passer à l’action. 
« On ne peut pas se contenter de réagir aux pénuries, 
il faut de nouvelles façons de faire pour contrer cette 
nouvelle réalité, emprunter des voies efficaces et poser 
des actions concertées » a réitéré Mme Lamarre à la fin 
de cette conférence de presse.
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Au cœur de ce plan, on trouve la notion d’avant-garde. 
« Nous avons décidé d’ajouter à notre rôle de surveil-
lance de l’exercice pharmaceutique un rôle de vigie  
et d’anticipation des besoins de la société, indique la 
présidente de l’Ordre, Diane Lamarre. Cela nous per-
mettra de bien répondre aux enjeux de protection du 
public qui gravitent autour des soins pharmaceutiques 
et de la thérapie médicamenteuse. L’Office des profes-
sions encourage d’ailleurs tous les ordres professionnels  
à prendre position sur des enjeux sociétaux. »

L’Ordre confirme ainsi que sa mission n’est pas seule-
ment d’assurer la protection des patients de façon indi-
viduelle, mais également la protection du public dans son 
ensemble. « Les pénuries de médicaments font partie de 
ces enjeux qui demandent des actions de notre part, 
dit Diane Lamarre. Même chose pour l’accès aux soins 
de santé. On peut, en tant que pharmaciens, subir les 
carences d’un système de santé et ne rien faire ou bien 
se dire : “Avec notre formation, quelles sont les contribu-
tions que nous pouvons apporter ?” ».

Au cours des trois dernières années, l’Ordre a réussi à atteindre l’objectif qu’il s’était 
fixé de devenir un « organisme de référence pour la prestation de soins et de services 
pharmaceutiques ». Avec son plan stratégique 2012-2015, l’Ordre veut maintenant aller 
encore plus loin et se fixe comme vision d’être à l’avant-garde. Ce plan prévoit non 
seulement l’accompagnement des pharmaciens vers une conformité  
des pratiques professionnelles et commerciales, mais aussi des actions répondant  
aux grands enjeux de la pharmacie qui ont un impact sur la protection du public.  
Voici les grandes lignes de la stratégie de l’Ordre pour les trois prochaines années.

Avec la Loi 41, qui améliorera l’accès aux soins de  
première ligne et permettra la résolution de problèmes 
de santé simples, les pharmaciens sont déjà mieux posi-
tionnés pour répondre aux attentes des Québécois. La 
population en est bien consciente. L’Ordre est dorénavant 
plus visible sur la scène publique. « L’Ordre n’est que le 
reflet de ce que font les pharmaciens dans leur milieu 
de travail en répondant aux nouveaux besoins de leurs 
patients. En procurant plus de soins, ils font croître leur 
caractère incontournable pour chaque patient et pour  
la collectivité », assure Diane Lamarre.

Aujourd’hui, plus personne ne conteste l’apport des phar-
maciens au système de santé, ajoute-t-elle. « Ce qui ne 
veut pas dire qu’il faille relâcher notre vigilance. Car les 
écarts de conduite, quels qu’ils soient, nuisent à la pro-
tection du public, peuvent éclabousser la réputation de 
l’Ordre et celle de toute la profession. »

pour un ordre  
à l’avant-garde
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Le pLan stratégique de L’Ordre se décLine 
en quatre grandes OrientatiOns :

la conformité des pratiques 

Accompagner les membres vers l’atteinte d’une confor-
mité de pratiques professionnelles et commerciales.

Le nouveau programme d’inspection professionnelle 
lancé en janvier dernier poursuivra son déploiement au 
cours des quatre prochaines années. Tous les pharma-
ciens seront impliqués dans ce programme, qui accorde 
une part importante à l’autorégulation et à une meil-
leure organisation de la pratique. « Notre objectif est 
que chaque pharmacien et équipe en pharmacie se 
questionne sur la qualité de la pratique, sur la manière 
d’améliorer son efficience et la sécurité des patients.  
Il faut mieux structurer et standardiser nos façons de 
faire. Un patient devrait recevoir un certain nombre  

de services obligatoires dans chaque pharmacie du 
Québec », indique Diane Lamarre.

L’Ordre compte également accompagner les pharmaciens 
dans l’amélioration de leurs pratiques commerciales. Des 
standards de pratiques commerciales seront publiés ;  
ils constituent l’une des pièces maîtresses du plan 
stratégique. « Comme nous l’avons fait avec la pratique 
pharmaceutique, nous allons communiquer clairement 
nos attentes quant à la pratique commerciale des phar-
maciens. Il y a beaucoup de questions actuellement sur 
cet aspect, ce sont les pharmaciens eux-mêmes qui le 
demandent », dit la présidente de l’Ordre.

Il y a là un enjeu important pour la profession, ajoute-t-elle. 
« Les ordres professionnels ne peuvent plus ignorer les 
questions d’éthique commerciale. On a vu récemment les 
ingénieurs et les vérificateurs comptables se faire sévère-
ment blâmer à ce sujet. En étant proactifs, nous éviterons 
ce genre de crise. » 

Un autre dossier d’importance concerne la formation des 
assistants techniques en pharmacie. Un comité de l’Ordre 
étudie la situation dans les autres provinces et proposera 
diverses voies d’action dans les années à venir, notam-
ment sur le plan de la formation. Pour exercer les nou-
velles activités professionnelles, les pharmaciens devront 
se dégager du temps. Et des techniciens mieux formés 
permettront aux pharmaciens de déléguer et de bonifier 
l’ensemble de leurs services professionnels. 

le leadership 

Exercer le leadership de l’Ordre en étant un joueur 
influent, crédible, mobilisateur, incontournable et en  
prenant position sur les dossiers liés à la mission.

L’Ordre n’a pas attendu l’adoption de ce plan stratégique 
pour exercer son leadership. Avec les récentes ruptures 
d’approvisionnement chez Sandoz Canada, l’Ordre a été 
propulsé à l’avant-plan. « Nous sommes un petit orga-
nisme avec des moyens limités, dit la présidente. Mais 
nous pouvons orienter les projecteurs vers les instances 
décisionnelles que sont les gouvernements. Nous pou-
vons recommander des solutions et mobiliser le public 
et les médias pour obtenir des résultats. » 

Le leadership des pharmaciens dans la société québé-
coise est intimement lié à la reconnaissance des soins 
pharmaceutiques. Ceux-ci sont enseignés depuis 15 ans 
dans les facultés, mais ils restent encore méconnus à 
l’extérieur de la profession. Le temps du décloison-
nement est venu, estime Diane Lamarre. « Les soins 

 le rÉsultat d’un traVail
 de consultation rigoureux

pour savoir où aller, il faut savoir d’où on part ! afin d’élaborer ce plan 
stratégique, l’ordre a dû dans un premier temps faire une évaluation de 
sa situation actuelle et de celle de la profession. Voici un aperçu des 
démarches réalisées ces derniers mois par la firme de consultants en 
gestion axxio, embauchée par l’ordre :

•   Des dizaines d’entrevues individuelles menées auprès du personnel 
cadre de l’ordre et de responsables d’organisations gravitant autour 
de l’ordre : assureurs, établissements de santé, autres ordres profes-
sionnels, etc.

•   Une rencontre avec les membres de la Table de concertation de la 
pharmacie québécoise, qui réunit les différents organismes liés à 
l’exercice de la profession (associations professionnelles, facultés de 
pharmacie, etc.).

•   Un sondage effectué auprès des employés de l’Ordre.

•   Un sondage mené auprès de tous les pharmaciens du Québec. 

•   Une analyse des données financières et des documents internes de l’Ordre.

grâce à l’analyse des résultats de sondages et des commentaires obte-
nus dans le cadre des entrevues et des rencontres, l’ordre a pu avoir une 
idée plus claire de sa position actuelle. c’est ce qui lui a permis de se 
fixer des objectifs pour les années à venir.
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pharmaceutiques, leur utilité et leur vocabulaire propre 
doivent être expliqués aux autres professionnels de la 
santé. Une grande partie d’une journée de travail des phar-
maciens demeure méconnue. Il faut apprendre à nommer 
ce qui est fait par les pharmaciens, tant en établissement  
de santé qu’en officine. »

la compréhension du rôle du pharmacien

Renforcer la valeur ajoutée du pharmacien en regard 
des besoins du public et améliorer la compréhension 
de son rôle auprès du public, des organisations du 
milieu de la santé et des futurs pharmaciens.

Le rôle du pharmacien est en pleine expansion au 
Québec. En outre, la Loi 41 a positionné les pharma-
ciens québécois favorablement par rapport à ceux du 
reste du pays. Et, nous l’espérons, l’adoption prochaine 
d’un règlement sur la délivrance d’un certificat de spé-
cialiste en pharmacothérapie avancée fera du Québec 
un chef de file. « Nous serons les premiers au Canada 
à reconnaître la spécialisation en pharmacie », dit Diane 
Lamarre. L’Ordre mettra tout en œuvre pour que ce dos-
sier soit réglé d’ici un an.

Après une campagne réussie l’année dernière pour 
l’adoption de la Loi 41, l’Ordre reprendra le bâton du 
pèlerin pour faire connaître le rôle actuel des pharma-
ciens aux autres professionnels de la santé. « Il faut mobi-
liser tous les acteurs et pas seulement les pharmaciens, 
dit Diane Lamarre. Les autres ordres professionnels com-
prendront ainsi mieux ce que nous sommes en mesure 
de faire, nos motivations et se sentiront ainsi moins 
menacés, ce qui favorisera la complémentarité des rôles 
et le travail interdisciplinaire. De notre côté, nous devrons 
aussi prêter l’oreille à leurs préoccupations et à leurs 
besoins. » Pour ce faire, l’Ordre privilégiera les contacts 
directs en participant, entre autres, à divers colloques et 
congrès du milieu de la santé.

Une compréhension commune du rôle du pharmacien et 
des attentes de l’Ordre des pharmaciens doit aussi être 

renforcée à l’intérieur même de la profession. Ce thème 
sera abordé en juin prochain au Rendez-vous de l’Ordre 
à Québec, où l’on discutera de continuité des soins et des 
relations entre les pharmaciens de milieux hospitaliers et 
communautaires. « Les pharmaciens doivent saisir que 
cette collaboration est primordiale pour la protection du 
patient et la qualité des soins pharmaceutiques », dit la 
présidente de l’Ordre. 

l’amélioration continue de l’ordre 

Améliorer l’efficacité et la performance de l’organisa-
tion sur la gouvernance, les processus, la gestion des 
ressources humaines, matérielles et financières.

Tous les ordres professionnels sont scrutés à la 
loupe relativement à leur gouvernance. L’Ordre des 
pharmaciens du Québec a joué un rôle de pionnier 
dans ce domaine et est actuellement consulté par 
plusieurs autres ordres. Déjà, 25 règles de gouver-
nance orientent le travail du Conseil d’administration, 
du Comité exécutif, des communications, de la direc-
tion et de la présidence de l’Ordre. Chaque fois que 
l’image d’un ordre est ternie, c’est la confiance du 
public et de ses membres qui est ébranlée et l’inverse 
est tout aussi vrai. 

L’Ordre instaurera donc une deuxième génération de 
règles de gouvernance qui, comme la série précédente, 
contribueront à augmenter la transparence et à améliorer 
l’efficacité générale de l’organisation. 

Dans les mois à venir, l’Ordre orientera ses ressources 
vers l’avancement de dossiers d’avant-garde : un pro-
gramme novateur d’inspection professionnelle, la spé-
cialisation en pharmacothérapie avancée, la formation 
des assistants techniques, l’élaboration de standards 
de pratique commerciale et, bien sûr, la rédaction des 
règlements découlant de la Loi 41. L’échéance pour 
ces règlements, qui sont écrits en collaboration avec le 
Collège des médecins du Québec, est toujours prévue 
pour décembre 2012.

la Vision de l’ordre
Être l’organisme de référence et d’avant-garde auprès des membres, des professionnels de la santé, du gouvernement 
et du public pour la prestation de soins et de services pharmaceutiques de qualité au Québec favorisant un accès aux 
médicaments et leur usage approprié.
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capsule humoristique L’envers du décor

Après avoir rencontré plusieurs humoristes de la relève, 
le choix de l’Ordre s’est posé sur Alexandre Roy, révélé au 
public au dernier Gala Juste pour rire. De cette collabora-
tion est né un monologue humoristique : L’envers du décor. 

Beaucoup de gens associent encore souvent la pharma-
cie à la seule distribution de médicaments. Dans le cadre 
de la Semaine de sensibilisation à la pharmacie 2012, qui 
s’est déroulée du 11 au 17 mars, l’Ordre a fait le pari de 
l’humour et des médias sociaux pour expliquer la réalité 
de votre travail au quotidien. 

Posologie, interactions médicamenteuses, vérification des allergies, adhésion au 
traitement, effets indésirables : voilà quelques éléments qui font partie intégrante 
de votre travail en tant que pharmacien. Cela fait dire à l’humoriste Alexandre Roy 
qu’il y a une raison pour laquelle on attend avant d’obtenir nos médicaments !

pour mieux faire connaître 
le rôle du pharmacien
L’Ordre s’associe à la relève de l’humour
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Ce monologue est ponctué d’exemples de ce que doit éva-
luer le pharmacien pour assurer un usage approprié des 
médicaments. Le défi à relever pour Alexandre Roy était 
de créer une capsule tout aussi divertissante qu’éducative. 
Les commentaires positifs que nous avons reçus nous font 
croire que c’est mission accomplie !

La vidéo de L’envers du décor a été diffusée sur le Web. 
Au moment d’écrire ces lignes, elle a été vue plus de 
8600 fois ! 

Si vous ne l’avez pas encore regardée, rendez-vous dans 
« L’espace vidéo » du site Web de l’Ordre (www.opq.org/
fr-CA/l-ordre/espace-video).

une entrée officielle sur les médias sociaux

L’Ordre a profité de la Semaine de sensibilisation à la 
pharmacie pour lancer sa page Facebook et son compte 
Twitter. En plus d’avoir été un très bon canal de diffusion 
pour la vidéo L’envers du décor, les médias sociaux ont 
permis, à l’occasion de cette Semaine, de diffuser plu-
sieurs messages de sensibilisation sur le bon usage des 
médicaments. 

Les médias sociaux sont donc maintenant, pour l’Ordre, 
un lieu de diffusion d’information et d’échanges, dédié 
aux personnes intéressées par les activités de l’Ordre, 
par le domaine de la pharmacie ou le milieu de la santé. 
Ils s’adressent autant aux pharmaciens, qu’aux étudiants 
en pharmacie ou au grand public. 

N’hésitez pas à vous abonner aux comptes de l’Ordre et 
également à convier votre famille, amis et connaissances 
à faire de même.

pour vous abonner :
Facebook : www.facebook.com/
ordredespharmaciensduquebec

twitter : www.twitter.com/ordrepharmaqc

les pharmaciens ont un 
rôle plus important à jouer, 
disent 96 % des canadiens
Au Canada, la Semaine de sensibilisation à la phar-
macie a eu lieu une semaine avant celle du Québec. À 
cette occasion, l’Association canadienne des chaînes de 
pharmacies (ACCP) a dévoilé les résultats d’un sondage 
réalisé d’un bout à l’autre du pays. On y apprend que :

•   des 6 000 personnes interrogées, 72 % d’entre elles 
ont affirmé avoir discuté avec leur pharmacien de pro-
blèmes de santé, autres que ceux pour lesquels on 
leur a prescrit des médicaments ;

•   96 % des répondants croient que leur pharmacien doit 
absolument jouer un rôle accru et collaborer plus étroi-
tement avec leur médecin pour optimiser les soins ;

•   les patients du Québec arrivent en tête (33 %) lorsqu’il 
est question de s’informer sur les effets indésirables 
de médicaments ;

•   plus de 30 % des personnes interrogées ont affirmé 
avoir ressenti les effets de la pénurie de médica-
ments – et souvent à plus d’une occasion – au cours 
de la dernière année.

Pour en savoir plus sur les résultats de ce sondage, 
consultez le communiqué de presse de l’ACCP diffusé 
sur la page Facebook et Twitter de l’Ordre, en date du 
5 mars 2012.

ce mOnOLOgue est 

pOnctué d’exempLes  

de ce que dOit évaLuer  

Le pharmacien pOur assurer 

un usage apprOprié  

des médicaments.
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La vente de médicaments d’ordonnance par l’entremise 
de pharmacies illégales sur le Web commence à inquié-
ter sérieusement les Nations unies. Les risques pour 
la santé sont bien réels puisque plus de la moitié des 
médicaments commandés à ce genre de pharmacie en 
ligne sont contrefaits, indique l’Organe international de 
contrôle des stupéfiants (OICS), une agence de l’ONU, 
dans son rapport annuel publié en février dernier. Ce rap-
port nous apprend que ces entreprises rivalisent d’ingé-
niosité pour élargir leur clientèle : 
•   Elles ont recours aux forums Internet et aux réseaux 

sociaux pour faire de la publicité.
•   Elles utilisent abondamment les courriels non sollici-

tés : près de 25 % de tous ces courriels sont en fait 
des messages publicitaires pour des médicaments.

•   Elles tentent de se faire passer pour des pharmacies 
légitimes en présentant sur leurs sites, notamment, des 
photos de prétendus médecins et des logos d’orga-
nismes nationaux de réglementation des médicaments.

•   Certaines pharmacies illégales en ligne prétendent 
être situées dans un pays donné, comme le Canada, 
alors qu’elles sont en fait enregistrées dans un autre. 
Il est donc impossible, pour le premier pays, de régir 
leurs activités en vertu de son droit interne.

Les médicaments les plus saisis l’an dernier, en lien avec 
ce commerce illicite, ont été le diazépam, la phentermine, 
la méthadone, la codéine, l’éphédrine et la pseudoé-
phédrine. Les principaux pays d’origine des prépara-
tions pharmaceutiques saisies étaient l’Inde (58 % des 
 substances saisies), suivie par les États-Unis, la Chine 
et la Pologne. 

Pour lutter contre ce trafic, l’OICS estime que la coopé-
ration internationale devrait être renforcée. Les gouver-
nements qui repèrent des cyberpharmacies illégales 
opérant sur d’autres territoires devraient en informer le 
gouvernement concerné, qui devrait à son tour prendre 
des mesures adéquates. 

Mais la mesure la plus efficace restera toujours la vigi-
lance du patient. Et cette vigilance peut être renforcée 
en éduquant les gens sur les dangers des médicaments 
contrefaits. C’est ce que l’Ordre des pharmaciens du 
Québec s’est engagé à faire en novembre dernier en 
signant, avec 27 autres ordres de pharmaciens de pays 
francophones, la Déclaration de lutte contre les médica-
ments falsifiés. 

Pharmacies illégales  
sur le Web : l’onu lance l’alerte

Pharmacie d’ici et d’ailleurs
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Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue à nos 15 nouveaux 
collègues pharmaciens. 

  Chadda, Redha

  Daoud, Nourhan

  Ghanem, Bachar 1

  Ghazi, Islam

  Kouremenos, Athanasios

  Le, Florence 2

  Merlino, Alessandra

  Metyas, Jerry

  Morchid, Aïda 3

  Prémont, Marie-Hélène

  Roy, Aryane 4

  Said, Shereen

  Traboulsi, Georges

  Tsoutsieva, Dzerassa

  Wong, Hao 5

                             

l’ordre désire publier des photos de ses nouveaux 
membres. Si vous avez obtenu votre permis de pra-
tique après le 16 mars 2012, envoyez-nous votre photo 
à l’adresse communic@opq.org. 

1

2

3

4

5

Pour faire court

l’ordre vous invite 
à son assemblée 
générale annuelle
L’Ordre des pharmaciens du Québec tiendra sa 
141e assemblée générale annuelle le jeudi 7 juin pro-
chain à Québec. Mme Manon Lambert, directrice géné-
rale et secrétaire de l’Ordre, vous invite cordialement à y 
assister afin d’en apprendre davantage sur les principaux 
dossiers traités en cours d’année à l’Ordre. L’assemblée 
générale sera suivie de la remise des prix Louis-Hébert, 
Innovation et Mérite du CIQ et d’une conférence du 
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, 
le Dr Yves Bolduc. 

141e assemblée générale annuelle de l’Ordre :

 Le 7 juin 2012, à 15 h 30

  Hôtel Loews Le Concorde 
1225, Cours du Général De Montcalm 
Ville de Québec

conseil d’administration 
    16 mai et 8 juin   

comité exécutif  
   20 juin   



UNE SAUVEGARDE INFORMATIQUE 
SÉCURISÉE SANS QUE VOUS Y PENSIEZ :

SYSTÈME DE SAUVEGARDE INFORMATIQUE

CONFIEZ VOTRE SÉCURITÉ À

819 850-6964
restart-system.ca
info@restart-system.ca

  vos états � nanciers;

  vos rapports de vente;

  vos données d’inventaire;

  votre système RH;

  et plus!

Toutes vos succursales sur 
un système de sauvegarde 
informatique centralisé.*

Installation en moins d’une 
demi-journée.

*  Selon la capacité de la bande passante.

Restauration 
des données 

IMMÉDIATE, 
sans intervention 

du technicien

MONTRÉAL 514 955-8280
QUÉBEC 418 681-6974418 668-0745 819 732-5531

PERDRE SES 
DONNÉES, 
UNE PILULE 
PAS FACILE 
À AVALER!
•  Que feriez-vous si quelqu’un 

effaçait par erreur un document 
important de vos ordinateurs?

•  Prenez-vous les mesures 
nécessaires pour protéger les 
informations confi dentielles?

•  Que faites-vous pour contrer les 
pirates informatiques et autres 
individus mal intentionnés?

•  Seriez-vous capable de récupérer 
vos fi chiers informatiques après 
un sinistre?
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La méthadone est un stupéfiant dont la prescription 
exige l’obtention d’une exemption de Santé Canada. 
Avant d’exécuter une ordonnance, il est donc important 
de vous assurer que : 
1.  le prescripteur a obtenu une exemption pour 

l’une ou l’autre des catégories suivantes : anal-
gésie ou dépendance ;

2. la période de validité de l’exemption est active.

Pour obtenir cette information, vous n’avez qu’à consul-
ter la base de données des prescripteurs de méthadone 
disponible sur le site Web de l’Ordre (dans la section 
Pharmaciens / Bases de données). Les informations 
contenues dans cette base sont sécurisées et confi-
dentielles. Seules les personnes ayant obtenu un code 
d’accès délivré par le secrétaire de l’Ordre peuvent y 
accéder. À noter qu’il est interdit de divulguer votre code 
d’accès à un tiers, incluant le personnel qui vous assiste.

Notez également que l’Ordre n’est pas autorisé à divul-
guer des renseignements sur un prescripteur et ne pourra 
vous donner l’information recherchée, par exemple  
si vous nous contactez par téléphone.

Si vous ne détenez pas votre code d’usager et votre mot 
de passe vous permettant d’accéder à cette base de don-
nées, il vous suffit de faire une demande d’inscription 
à l’Ordre en donnant les informations demandées sur  
la page d’accès à la base.

Votre code d’usager méthadone et mot de passe métha-
done vous seront transmis par courrier recommandé. Il faut 
compter environ une semaine pour la réception de cette 
information. Si vous n’avez pas déjà fait cette demande, 
nous vous suggérons de le faire dès maintenant.

Comment vérifier  
si un médecin est autorisé  
à prescrire la méthadone ?

CommuniCations  
publi-serviCes inC. 

Martin Laverdure  
450-227-8414, poste 308  
mlaverdure@cpsmedia.ca 

Comment rejoindre 8 000 pharmaCiens,  
1 600 étudiants en pharmaCie  
et les partenaires de l’ordre ?

 
annoncez ici !
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comment effectuer une recherche 
dans la base de données

La recherche de prescripteurs de méthadone s’effec-
tue en ligne en tout temps. On peut la faire à partir du 
numéro de permis du médecin ou avec son nom et son 
prénom. Vous obtiendrez ainsi le type d’exemption obte-
nue et la période de validité (date de début et date de fin) 
de cette dernière : 

1. Analgésie et dépendance

2. Analgésie seulement

3. Dépendance seulement 

à noter

Pour des raisons de sécurité, prenez note qu’un maxi-
mum de cinq recherches de médecins par utilisateur est 
permis quotidiennement.

médecins canadiens

Il est possible d’exécuter une ordonnance de méthadone 
d’un prescripteur exerçant dans une autre province. Pour 
vérifier si ce médecin détient une exemption valide, veuil-
lez contacter Santé Canada ou le Collège des médecins 
de la province où exerce ce dernier. Pour plus d’informa-
tion concernant les ordonnances provenant de l’extérieur 
du Québec, veuillez consulter la question puis-je accep-
ter une ordonnance provenant d’une autre province ? 
dans la foire aux questions du site Web de l’Ordre.

recherche sans résultat

Cette base de données est mise à jour au début de 
chaque mois et répertorie uniquement les médecins du 
Québec. Il se pourrait donc qu’un prescripteur nouvelle-
ment exempté ne s’y trouve pas. Un médecin exerçant 
dans une autre province n’apparaîtra pas non plus lors 
d’une recherche. Pour obtenir l’information, il est alors 
recommandé de contacter Santé Canada, aux coordon-
nées suivantes. Lors de votre communication, ayez en 
main le numéro de permis d’exercice du prescripteur, 
son nom et son prénom :

santé canada 
Bureau des substances contrôlées –  
programme méthadone
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h
Téléphone : 613 946-5139 ou 866 358-0453

Il est également possible de communiquer avec le Collège 
des médecins du Québec qui reçoit sur une base quo-
tidienne les exemptions accordées par Santé Canada :

collège des médecins du Québec
Du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h
Le vendredi, de 8 h à 12 h
Téléphone : 514 933-4441 ou 888 633-3246
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L’exercice de la pharmacie s’accompagne de nom-
breuses responsabilités, dont celle d’informer l’Ordre de 
certains changements pouvant survenir dans votre vie 
professionnelle. Les lois et règlements qui régissent la 
profession prévoient des délais précis pour faire parve-
nir ces informations. Le respect de ces délais permet 
à l’Ordre d’assurer sa mission de protection du public.

décLaratiOn déLai à respecter FOrme de La décLaratiOn

poursuite en responsabilitÉ 
professionnelle 

dans les 30 jours  
(à partir du moment où vous êtes 
informé qu’une poursuite a été 
intentée contre vous)

Lettre adressée à Mme Manon Lambert, directrice générale  
et secrétaire de l’Ordre, à laquelle vous joignez une copie  
de la poursuite (requête introductive d’instance)

dÉcision Vous dÉclarant coupable 
d’une infraction criminelle

dans les 10 jours  
(à partir du moment où vous êtes 
informé que vous avez été déclaré 
coupable d’une infraction criminelle)

Lettre adressée à Mme Manon Lambert, directrice générale  
et secrétaire de l’Ordre, à laquelle vous joignez  
une copie de la décision

changement à Votre domicile 
professionnel ou à un autre  
de Vos lieux d’exercice

dans les 30 jours  
(à partir du changement)

Formulaire de changements au tableau, disponible en ligne sur 
le site Web de l’Ordre au www.opq.org/fr-ca/pharmaciens/
mon-dossier/changement-au-tableau

ouVerture, fermeture ou  
dÉmÉnagement d’une pharmacie

30-90 jours avant Formulaire d’ouverture, de fermeture ou de déménagement 
disponible en ligne sur le site Web de l’Ordre au www.opq.org/
fr-ca/pharmaciens/operations-relatives-a-une-pharmacie

achat ou Vente d’une pharmacie avant la prise de possession Formulaire d’achat ou de vente disponible en ligne sur le 
site Web de l’Ordre au www.opq.org/fr-ca/pharmaciens/
operations-relatives-a-une-pharmacie

changement dans les noms  
des associÉs ou actionnaires d’une 
sociÉtÉ de pharmaciens (s.e.n.c., 
s.e.n.c.r.l. ou inc.)

dans les 30 jours  
(suivant le changement)

Formulaire d’association ou de dissociation disponible  
en ligne sur le site Web de l’Ordre au www.opq.org/fr-ca/
pharmaciens/operations-relatives-a-une-pharmacie

constitution d’une sociÉtÉ  
en nom collectif à responsabilitÉ  
limitÉe (s.e.n.c.r.l.) ou  
d’une sociÉtÉ par actions (inc.)

30 jours avant Formulaire d’avis de formation d’une s.e.n.c.r.l. et formulaire  
de déclaration initiale d’exercice en société disponible  
en ligne sur le site Web de l’Ordre au  
www.opq.org/fr-ca/pharmaciens/exercice-en-societe

modification à la sociÉtÉ  
(p. ex. nom, adresse, associés)

dans les 30 jours  
(suivant toute modification)

Formulaire de déclaration de modification à la société  
disponible en ligne sur le site Web de l’Ordre au  
www.opq.org/fr-ca/pharmaciens/exercice-en-societe

N’oubliez pas les délais !

Rappel

Le tableau ci-dessous répertorie les principales 
déclarations que vous pouvez être amené à nous 
transmettre et présente les délais requis.

En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer 
avec l’Ordre au 514 284-9588 ou, sans frais,  
au 1 800 363-0324.
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Le comité-conseil sur la gouvernance
réfléchir pour mieux agir

Comité à    l’ordre du jour

La gestion d’un organisme comme un ordre profession-
nel amène son lot d’interrogations en matière de gou-
vernance. Lorsqu’il est question de savoir qui, du Conseil 
d’administration ou du comité exécutif, a la responsabilité 
d’approuver les orientations stratégiques, quels sont les 
principes à la base de la gestion financière de l’Ordre et 
comment évaluer ses dirigeants, un ensemble de ques-
tions surgissent.

« Réfléchir pour mieux agir » pourrait être le leitmotiv du 
comité-conseil sur la gouvernance qui existe maintenant 
depuis six ans à l’Ordre des pharmaciens du Québec.

Au cours de ces six années, ce comité, composé de 
pharmaciens et d’un administrateur nommé par l’Office 
des professions, a rédigé plus d’une vingtaine de poli-
tiques. Parmi celles-ci : la politique de fonctionnement 
du Conseil d’administration, la politique de gouvernance 
financière, la politique sur les comités et le mandat du 
président. Ces documents constituent des guides qui 
outillent les dirigeants de l’Ordre dans leur quotidien, qui 
permettent de mieux saisir où commence et où se ter-
mine le mandat de chacun et qui servent d’appui lorsque 
vient le temps de prendre certaines décisions.

Par exemple, toute personne qui a déjà occupé des 
fonctions au sein d’un conseil d’administration s’est déjà 
questionnée sur la façon d’agir lorsqu’un sujet prévu à 
l’ordre du jour la plaçait en conflit d’intérêts. À l’Ordre, 
nous avons déjà prévu une façon de faire dans le Code 
de conduite et d’éthique des administrateurs. Au cours de 
l’exercice 2010-2011, il y a eu 5 retraits lors de réunions 
du Conseil d’administration et 6 retraits lors de réunions 
du comité exécutif en raison d’un conflit d’intérêts appa-
rent, réel ou potentiel. 

Les politiques se reflètent donc dans le travail quotidien 
tant des administrateurs que des employés de l’Ordre. 
Chaque année, dans son rapport annuel, l’Ordre fait état 
des travaux du comité-conseil sur la gouvernance et de 
leurs résultats. Compte tenu que de plus en plus d’ordres 
se posent des questions similaires aux nôtres et tentent de 
trouver des moyens pour y répondre, nous sommes régu-
lièrement sollicités afin de transmettre notre expérience.

Le terme « gouvernance » est souvent galvaudé et utilisé 
à toutes les sauces. Mais à l’Ordre des pharmaciens du 
Québec, il prend tout son sens et revêt un caractère on 
ne peut plus pratique. Nous le vivons tous les jours !



Venez entendre le ministre Yves Bolduc, Me Jean-Pierre Ménard, la pharmacienne 
Christiane Mayer et le chroniqueur Alain Dubuc, participer aux ateliers, échanger 
avec vos collègues et célébrer une année historique pour la profession !

Inscription en ligne au www.opq.org/inscription
Pour bénéficier du tarif réduit pour les chambres, il faut réserver tôt ! 
(tous les détails dans le programme du RVO et au www.opq.org)

Les 7 et 8 juin 2012
à l’hôtel Loews Le Concorde, au cœur du Vieux-Québec !

Le rendez-vous des pharmaciens, des résidents 
et des étudiants en pharmacie du Québec

ENSEMBLE, 
PRENDRE EN CHARGE LA THÉRAPIE 
MÉDICAMENTEUSE DU PATIENT

PHARMACIEN DE FAMILLE 
ET PHARMACIEN SPÉCIALISTE
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