
Cheminement
D’UNE DEMANDE 
D’ENQUÊTE

P r é s e n t  p o u r  v o u s

Des réponses à vos questions !



Comment se déroule une enquête ?

* Un syndic ou syndic adjoint a comme responsabilité 
principale de réaliser des enquêtes. Il agit en toute autonomie 
et a l’indépendance requise pour prendre la décision la plus 
appropriée, en fonction de la situation.

Vous avez fait une demande d’enquête ou transmis une 
information à la Direction des enquêtes de l’Ordre ?  
Voici ce que vous devez savoir sur les étapes à venir. 

 

1

Il évalue si le pharmacien a 
contrevenu à ses obligations 

professionnelles (ex. : Code des 
professions, Loi sur la pharmacie,  

Code de déontologie des 
pharmaciens, etc.).

5

Le syndic* responsable 
de votre dossier prend 

connaissance des 
informations que vous 

avez données.

2

Il analyse 
l’ensemble de 
l’information et  
des documents.

4

Ouverture 
d’un 
dossier

mois
3 6Un suivi par écrit sur les 

progrès de l’enquête sera  
fait 90 jours après 
l’ouverture du dossier. 

Par la suite, vous 
recevrez un suivi aux 
60 jours, jusqu’à la 
conclusion de l’enquête.

Une enquête dure en 
moyenne 6 mois.

mois

Combien de temps dure une enquête ?

Il recueille les 
renseignements et documents 
pertinents (par ex. : copie de 
votre dossier à la pharmacie 

et de vos ordonnances, 
témoignages, etc.).

3

Il prend  
une décision.

6

Certaines enquêtes peuvent 
toutefois se prolonger et 
durer plus d’un an. mois

Saviez-vous que la plainte disciplinaire n’est pas 
la seule intervention que le syndic peut faire pour 
avoir un impact sur la pratique professionnelle d’un 
pharmacien ? La protection du public peut aussi 
passer par d’autres options. 

En fonction de la situation, le syndic peut prendre 
quatre types de décisions :

Le syndic a terminé son enquête, 
quelles sont ses options ?

Vous serez informé par écrit des motifs 
justifiant la décision du syndic.

Fermer le dossier s’il arrive à  
la conclusion qu’il n’y a pas matière  
à porter plainte.

Fermer le dossier, mais procéder à 
certaines interventions telles que :

 faire des recommandations ou des 
mises en garde au pharmacien ; 

 transmettre le dossier du pharmacien  
à l’inspection professionnelle.

Proposer une conciliation (un accord) 
entre vous et le pharmacien s’il juge que 
c’est la bonne voie à suivre. Vous serez 
toujours libre d’accepter ou de refuser 
l’accord proposé.

Déposer une plainte contre le 
pharmacien devant le conseil de discipline 
concernant l’infraction identifiée, s’il a 
suffisamment de preuves pour appuyer 
sa décision et s’il est d’avis que le dépôt 
de la plainte disciplinaire aura un effet 
dissuasif et exemplaire sur le pharmacien 
et l’ensemble de la profession. Dans un tel 
cas, il pourrait vous demander de témoigner 
lors de l’audition.

1.

2.

3.

4.
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Pourrais-je obtenir une 
compensation financière ?

Non

Le processus disciplinaire ne donne 
droit à aucun dédommagement ou 

compensation monétaire. 

Si vous croyez avoir subi un dommage qui 
nécessite une compensation financière, 
vous pouvez vous adresser aux tribunaux 

civils compétents.

Si vous avez d’autres questions concernant le 
processus, vous pouvez communiquer avec un 
membre de la Direction des enquêtes de l’Ordre 
ou consulter l’un des sites Web suivants :

Vous avez d’autres questions ?

Office des professions du Québec
www.opq.gouv.qc.ca
Voir la section « Droits et recours / Recours 
disciplinaires »

Ordre des pharmaciens du Québec
www.opq.org
Voir la section « Grand public / Demande et 
processus d’enquête »

Téléphone : 514 312-0225
Sans frais : 1 800 363-0324
Courriel : syndic@opq.org

Joindre un membre  
de la Direction des enquêtes 

Si je suis insatisfait de la décision  
du syndic, est-ce que j’ai des recours ?

Oui

Si le syndic décide de ne pas porter 
plainte devant le conseil de discipline et 

que, malgré les motifs énoncés, vous êtes 
insatisfait de cette décision, vous pouvez 

demander la révision du dossier.

 Demande de révision du dossier

Après l’analyse du dossier, le comité de  
révision pourrait :

 conclure qu’il n’y a pas lieu de porter plainte 
et fermer le dossier ;

 suggérer au syndic de faire un complément 
à l’enquête ; ou

 conclure qu’il y avait lieu de porter plainte et 
suggérer la nomination d’un autre syndic.

Vous pourrez, dans les 30 jours suivant la 
réception de la décision, demander l'avis du 
comité de révision. Vous devrez soumettre une 
demande de révision par écrit au secrétaire du 
comité. Tous les détails sur la façon de procéder 
seront décrits dans la lettre finale que le syndic 
vous transmettra.
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Vos coordonnées 
à jour, c’est 
important !

Vous déménagez ? 
Vous avez une nouvelle 
adresse courriel ? 

Dites-le nous ! 
Nous en avons besoin pour 
faire le suivi de votre dossier. 

http://oblik.ca/
http://oblik.ca
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