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PÉNURIE DE PHARMACIENS :  
IL FAUDRA FORMER DAVANTAGE !

Par Bertrand Bolduc – Président

Dans les derniers mois, l’Ordre a sensi-
bilisé la population et les décideurs sur 
l’enjeu de la pénurie de pharmaciens 
au Québec. Les prochaines années 
seront décisives; il est impératif de faire 
preuve d’ingéniosité pour répondre à cet 
immense défi. 

Il ne se passe pas une journée sans 
que je reçoive le témoignage de l’un ou 
de l’une d’entre vous, où vous m’ex-
posez les problématiques associées à  
la pénurie actuelle de pharmaciens. J’y 
suis très sensible, et cet enjeu est une 
priorité à l’Ordre. 

Une chose est certaine : nous ne pre-
nons pas suffisamment de candidats à 
l’admission en pharmacie. Il ne manque 
pourtant pas de demandes! Sans oublier 
le fait que nous perdons chaque année 
des étudiants qui orientent leur che-
minement universitaire vers d’autres 
domaines. Je pense que nous nous pas-
sons présentement d’excellents candi-
dats pour la profession. Il est temps de 
changer cette tendance. 

Il faut toutefois rester lucide. Un 
pharmacien, vous le savez, prend 
quatre ans à être formé. Pour répondre 
aux besoins plus rapidement, la solu-
tion passe également par l’intégration 
de davantage de pharmaciens diplômés 
de l’étranger dans le système profes-
sionnel. Le programme Qualification en 
pharmacie (QeP) offert à l’Université de 

Montréal (UdeM) répond précisément 
à cet objectif et suscite l’envie de nom-
breux homologues d’autres professions. 
Il est toutefois urgent d’augmenter les 
places très limitées du QeP et de litté-
ralement « cloner » ce modèle à l’Uni-
versité Laval. 

La balle est dans le camp du minis-
tère de l’Enseignement supérieur (MES) ; 
nos demandes sont très claires quant à 
la hausse de ces admissions.

N’OUBLIONS PAS LES OUTILS INNOVANTS !
Les facultés se dotent de plus en plus 
d’outils innovants qui pourraient aussi 
être utilisés pour sensibiliser et mieux 
préparer les diplômés étrangers à notre 
pratique, sans pour autant qu’ils soient 
physiquement au Québec. Prenons 
l’exemple de la plateforme de réalité vir-
tuelle My Dispense, présente dans plus 
de 200 facultés de pharmacie à travers la 
planète. À l’UdeM, toute une équipe est  
à pied d’œuvre pour assurer son déploie-
ment et son utilisation auprès des étu-
diants actuels.

Pour résumer les choses très sim-
plement : la plateforme permet une for-
mation interactive dans une pharmacie 
virtuelle adaptée à la réalité québécoise, 
avec les outils et les médicaments que 
nous avons à notre disposition. Cela 
permet aux étudiants de se familiariser 
avec les concepts de base (validation 

d’ordonnance, dossier patient, etc.),  
en plus de réaliser des exercices de type 
questions-réponses sur des cas pratiques 
conçus et validés par des pharmaciens 
enseignants d’ici. 

Imaginez un diplômé en pharmacie 
qui n’est pas encore arrivé au Québec, 
mais qui aurait déjà une bonne idée de la 
façon dont se pratique notre profession 
ici ! Cette flexibilité est précieuse et per-
mettrait d’accroître l’attrait déjà consi-
dérable de notre pratique à l’étranger. 
Et cela ne fait que commencer. D’autres 
projets en cours permettront à terme, 
aux étudiants, d’avoir une immersion de 
type 360 degrés en pharmacie de façon 
100 % virtuelle, avec de vrais patients et 
de vrais dossiers. Cela permettrait une 
intégration professionnelle plus efficace 
et un gain d’efficience. Voilà une autre 
formidable piste de solution.

Évidemment, le déploiement de ces 
approches innovantes est coûteux et 
nécessitent du financement et des res-
sources pour nos deux facultés. Nous 
ferons les représentations nécessaires 
au MES, mais entretemps, je vous invite 
à soutenir nos facultés par votre impli-
cation comme tuteurs, conférenciers, 
chargés de cours, chargés d’enseigne-
ment clinique ou cliniciens associés ou 
par une contribution financière si vous 
en avez les moyens. 
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ACTUALITÉS

6

REMISE DES  
PRIX D’EXCELLENCE  

DE L’ORDRE 2022
LE 6 OCTOBRE DERNIER AVAIT LIEU LA REMISE DES PRIX DE L’ORDRE. À CETTE OCCASION, NOUS AVONS 
SOULIGNÉ LES RÉALISATIONS REMARQUABLES DE HUIT PHARMACIENS. VOICI LES LAURÉATS 2022. 

Marie-France Demers exerce la pharmacie à l’Ins-
titut universitaire en santé mentale de Québec au 
sein d’une clinique d’intervention précoce pour les 
jeunes en début d’évolution de psychose. Au cours 
des 25 dernières années, elle est intervenue directe-
ment auprès de plus de 3 500 jeunes.

Marie-France Demers a développé une méthode 
d’évaluation qui favorise l’usage optimal des psycho-
tropes et permet de reconnaître les effets non dési-
rés et les risques de non-adhésion au traitement. 
Elle a aussi travaillé avec ses collègues pour créer 
le tout premier nanoprogramme sur les soins phar-
maceutiques axés sur le rétablissement. Enseignante 
fort appréciée, Marie-France Demers s’implique 
dans la formation des étudiants au doctorat de  
premier cycle en pharmacie et à la maîtrise en phar-
macothérapie avancée. Elle est également l’autrice 
de plus d’une quarantaine de publications scienti-
fiques révisées par les pairs. 

Sans contredit, Marie-France Demers est un 
modèle de référence pour la communauté phar-
maceutique, mais également pour tout le système 
de santé. Bravo, Madame Demers !

Une vidéo hommage à Marie-France Demers est disponible sur notre chaîne YouTube   
(https://youtu.be/bEVG0AmWK20).

Marie-France Demers
reçoit le prix Louis-Hébert,  
la plus haute distinction de l’Ordre !

https://youtu.be/bEVG0AmWK20
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Catherine Plamondon est l’autrice du livre Les super conseils de votre  
pharmacienne. Paru à l’automne 2021, cet ouvrage regroupe des infor-
mations sur les traitements, la prévention, de même que des conseils et 
clins d’œil humoristiques sur 43 conditions et pathologies. Il démystifie 
aussi des mythes sur la santé, particulièrement la transmission des virus 
et infections respiratoires. 

Il aura fallu deux ans à Catherine Plamondon pour rédiger ce livre, 
qui intègre également les nouvelles activités professionnelles des phar-
maciens, entrées en vigueur avec le projet de loi 31.

Catherine Plamondon est une pharmacienne dévouée, reconnue 
comme étant une excellente communicatrice. Elle est responsable d’une 
chronique santé bimensuelle sur le site Noovomoi.ca, chroniqueuse heb-
domadaire sur les ondes de CHIP FM en Outaouais, en plus d’être chro-
niqueuse santé à l’émission Véronique et les Fantastiques sur Rouge FM. 
Impliquée auprès du grand public et soucieuse de répondre aux questions 
reçues, c’est ce qui l’a menée à sortir cet ouvrage.

Diplômé de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal en 
1991, André Bonnici a siégé au conseil d’administration de l’Ordre 
des pharmaciens du Québec pendant huit ans, soit de 2012 à 
2020. Au sein de cette instance, il a fait la promotion de plusieurs 
dossiers : l’élargissement du rôle du pharmacien, la reconnaissance 
du statut de praticien pour les pharmaciens par le gouvernement 
fédéral et l’entrée en vigueur du Règlement sur la formation conti-
nue obligatoire des pharmaciens, notamment.

Pharmacien chef au Centre universitaire de santé McGill, 
André Bonnici cumule plus de 25 ans d’expérience de gestion en 
établissement de santé universitaire tertiaire. 

L’opinion d’André Bonnici, pharmacien investi et visionnaire, 
est sollicitée et écoutée. Il s’exprime régulièrement dans les 
médias sur des sujets en lien avec la pharmacie et ses enjeux, 
entre autres la gestion des pénuries de médicaments, la roboti-
sation ainsi que l’importance du pharmacien hospitalier.

Catherine Plamondon  
reçoit le prix Innovation

André Bonnici
est lauréat du Mérite du Conseil  
interprofessionnel du Québec

Une vidéo hommage à Catherine Plamondon est disponible sur notre chaîne YouTube 
(https://youtu.be/AQGU5hYAUbY).

https://youtu.be/AQGU5hYAUbY
https://youtu.be/bEVG0AmWK20
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OLIVIER BERNARD, 
également connu sous le nom du Pharmachien, s’est donné comme mission de 
déconstruire des croyances populaires en lien avec la santé, en offrant à la population 
québécoise une source fiable d'information. L’impact qu’a Olivier Bernard avec son 
blogue et son émission Les aventures du Pharmachien, qui a été en ondes pendant 
six saisons, est phénoménal. Les épisodes sont d’ailleurs souvent présentés dans le 
cursus scolaire des étudiants du secondaire de même que dans le cursus universitaire. 
Dans cette ère où la désinformation circule énormément, les travaux d’Olivier Bernard 
sont qualifiés de pertinents et même d’essentiels. Olivier est également détenteur de 

nombreux prix, dont le prix Innovation de l’Ordre et le prix Coup de cœur de l’Association pour la santé 
publique du Québec. Cette année, il fête ses 10 ans de carrière comme communicateur scientifique.

DANIELLE FAGNAN 
s’est grandement démarquée par ses 
prestations en soins pharmaceutiques 
lorsqu’elle était responsable du secteur 
clinique de l’oncologie à l’Hôpital Royal-
Victoria. Elle a su débattre de causes et 
de façons de faire avec de grands spécia-
listes de la médecine en plaçant toujours 
le patient cancéreux au cœur de ses pré-

occupations. Durant une bonne partie de sa carrière, Danielle 
Fagnan a participé au développement des soins et services 
pharmaceutiques, notamment comme directrice des services 
professionnels à l’Ordre. Elle a alors mis en place les stan-
dards de pratique et implanté le programme de surveillance 
générale de l’exercice de la profession, qui, on doit le souli-
gner, a été remarqué par plusieurs au sein du système profes-
sionnel. Danielle Fagnan a aussi été la première directrice de 
la formation continue et du développement professionnel à 
l’Ordre, mandat pendant lequel elle s’est assurée de donner 
des outils aux pharmaciens pour les aider à devenir de meil-
leurs cliniciens.

SEPT PHARMACIENS REÇOIVENT  
LE TITRE FELLOW DE L’ORDRE
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ROBERT THIFFAULT 
est une référence profession-
nelle incontournable dans le 
domaine des soins palliatifs 
et du traitement de la dou-
leur chronique au Québec. 
Au fil des ans, il a donné de 
multiples conférences et for-
mations à des pharmaciens, 
des médecins et des infir-
mières, notamment. Il s’est 

également démarqué par son enseignement en 
tant que chargé des programmes de résidence à 
la Faculté de pharmacie à l’Université de Montréal 
et professeur en thérapie de la douleur réfractaire  
à l’Université de Sherbrooke. Grâce à sa contribution 
en recherche, plusieurs protocoles cliniques en soins 
palliatifs ont émergé de ses travaux. Depuis 2015, 
Robert Thiffault est commissaire à la Commission 
sur les soins de fin de vie du Québec où il apporte 
une contribution unique par son jugement et son 
expérience.

REYNALD TREMBLAY  
s’est beaucoup impliqué au 
sein de différentes organisa-
tions du monde de la pharma-
cie, notamment à l’Ordre et à 
l’Association des pharmaciens 
des établissements de santé 
du Québec, où il a d’ailleurs 
agi à titre de président. Il s’est 
également démarqué par son 
implication clinique à l’Hôpi-
tal de Chicoutimi. Il fut un précurseur au Québec 
dans l’application des principes de pharmacociné-
tique à l’ajustement des médicaments, alors que 
cette science n’en était qu’à ses débuts. Au fil des 
ans, il s’est bâti une solide expertise en oncolo-
gie et est devenu une référence dans ce domaine. 
M. Tremblay s’est également impliqué dans des 
activités de gestion au sein de plusieurs départe-
ments de pharmacie. Il s’est fait connaître par son 
engagement profond envers la profession et son 
désir de faire avancer la pratique de la pharmacie 
en établissement de santé depuis maintenant une 
quarantaine d’années.

En plus de ces cinq pharmaciens, Mme Marie-France Demers, qui a reçu le prix Louis-Hébert 2022,  
et M. André Bonnici, récipiendaire du prix Mérite du CIQ 2022, se voient également octroyer le titre  
de Fellow de l’Ordre des pharmaciens du Québec.

Félicitations aux lauréats et aux nouveaux Fellows de l’Ordre ! 

LYNE LALONDE  
a contribué à mettre en valeur le travail des pharmaciens grâce à ses activités 
de recherche et d’accompagnement. Elle a amorcé sa carrière dans le domaine 
de la recherche clinique dans l’industrie pharmaceutique et a joint la Faculté 
de pharmacie de l’Université de Montréal (UdeM) en 2001 en tant que pro-
fesseure adjointe. En tant que professeure, elle a mené une carrière de cher-
cheuse autonome dans le domaine des soins pharmaceutiques de première ligne.  
Lyne Lalonde a formé de nombreux pharmaciens d’ici et d’ailleurs à la maîtrise 
et au doctorat en sciences pharmaceutiques. De 2015 à 2022, elle a occupé le 

poste de doyenne de la Faculté de pharmacie de l’UdeM. Au cours de son mandat, elle a grandement 
contribué à l’avancement des soins pharmaceutiques de première ligne.
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BIENVENUE AUX 37 NOUVEAUX PHARMACIENS !

Antelo, John Anthony
Araujo Martins, Rosa Maria
Ben Abdallah, Khadija
Benali, Massilia
Bouguena, Mohammed
Bouless, Eleya
Campana, Jerome
D’Aronco, Sophie
Dionne, Laurence
Dubois, David

El Kholty, Fatine
Elzatary, Hala
Far, Atef
Garcia Castro, Yordanka
Gawwad, Mahmoud
Ghabi, Rawane
Hachemi, Djamila
Hamamji, Jessica
Hashemi, Seyedehhoora
Henchi, Kamilia

Johayem, Raya
Lawand, Kathia
Mikhael, Vanessa
Mikhail, Riham
Nacevska, Ivona
Naji, Mona
Najma, Malak
Petitjean, Madeline
Pinto, Dominic
Poulin, Charles

Rawas, Nada
Sheikh Hasan, Ahmad
Sy, Aminata
Thibault-Roy, Nicolas
Usereau, Méliane
Wei, Bao Ling
Yezid, Liza

RETOUR SUR LA 151e ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE

La 151e assemblée générale annuelle (AGA) de l’Ordre a eu lieu le 6 octobre dernier. 
Pour la première fois cette année, les membres ont pu assister à l’événement en 
salle et en ligne. 

Près de 150 d’entre eux ont ainsi pu prendre connaissance des principaux dossiers 
de la dernière année présentés par le président de l’Ordre, Bertrand Bolduc, soit les 
nouvelles activités professionnelles des pharmaciens, la formation des techniciens 
en pharmacie et des assistants techniques, la pénurie de main-d’œuvre, l’indépen-
dance professionnelle et l’implication des pharmaciens dans le cadre de la pandémie  
de COVID-19.

Pendant l’AGA ont également été présentés par Manon Lambert, directrice géné-
rale, les résultats de la consultation sur la cotisation et les états financiers de l’Ordre. 

Les membres ont approuvé : 
1— La Politique de rémunération des administrateurs, membres de comités et groupes 

de travail de l’Ordre des pharmaciens du Québec ainsi que l’indexation du taux 
horaire de référence de 71 $ à 72 $, soit 1,74 %, pour 2023-2024 ;

2— L’ajustement de 3 % de l’échelle salariale du président du conseil d’administration 
pour l’exercice 2023-2024 ;

3— La nomination de la firme PricewaterhouseCoopers comme auditeurs de l’Ordre 
pour l’exercice financier 2022-2023 avec des honoraires de base de 30 900 $, plus 
7 % de frais administratifs, pour un total de 33 063 $. 
Pour tout savoir sur les activités de l’Ordre pour l’année 2021-2022, consultez 

le rapport annuel disponible dans la section « Documentation » de notre site Web1.

1 www.opq.org/
documentation/
rapport-annuels

Rapport  
annuel 2022

http://www.opq.org/documentation/rapport-annuels
http://www.opq.org/documentation/rapport-annuels
http://www.opq.org/documentation/rapport-annuels
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AFFICHEZ UNE  
OFFRE D’EMPLOI
et trouvez le pharmacien  

qu’il vous faut ! 

Nous vous proposons un forfait qui inclut :
 L’affichage en ligne de votre offre d’emploi pendant 30 jours

 La diffusion de votre offre dans La Dépêche

Un service simple, rapide, qui permet de joindre  
les 10 000 pharmaciens du Québec !

Pour en savoir plus : opq.org/offres-demploi 

http://www.opq.org/offres-demploi
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Par Steve Proulx, 37 e AVENUE

Au Québec, l’actuelle pénurie de main-d’œuvre affecte à divers degrés 
l’ensemble des secteurs d’activité. 

Alors que de nombreux pharmaciens prennent leur retraite ou le feront au cours 
des prochaines années, le vieillissement de la population fera aussi augmenter 
le recours aux médicaments d’ordonnance afin de traiter des problèmes de santé 
liés… au vieillissement. 

De plus, la population a davantage recours aux pharmaciens pour obtenir 
des soins et services, notamment depuis que ces derniers exercent de nouvelles 
activités professionnelles à la suite de l’entrée en vigueur  
du projet de loi 31. 

Dans ce contexte, les 10 000 pharmaciens  
du Québec ont de plus en plus de  
difficulté à répondre à la demande.  
Une des solutions pour combler ce manque 
à gagner : accueillir plus de pharmaciens 
formés à l’étranger qui souhaitent 
pratiquer au Québec.

Dans ce dossier, nous sommes  
allés à la rencontre de certains d’entre 
eux afin de rendre compte des défis 
qu’ils ont eu à relever afin d’exercer  
la pharmacie au Québec, mais aussi  
de la richesse qu’ils apportent  
à la profession.

DOSSIER
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DOSSIER

14

Ils viennent du Liban, de la Colombie, de la France ou de la Syrie. Qui sont 
ces pharmaciens étrangers qui laissent parfois tout derrière eux pour se bâtir  
une nouvelle vie au Québec ?

TOUT QUITTER OU PRESQUE  
POUR LE QUÉBEC

Par Anne-Marie Tremblay, 37 e AVENUE
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« Quand j’ai quitté le Liban, en 2019, le pays 
était très instable. Après mon départ, il y a eu 
une révolution, une crise économique, l’explo-
sion au port de Beyrouth… Et il y avait beaucoup 
de corruption », se rappelle Edward Arfoul. La 
situation dans les pharmacies n’est guère mieux 
avec les crises, alors que les coupures de courant 
sont légion. « Les pharmaciens travaillent parfois 
dans le noir et ils ne peuvent pas conserver leurs 
médicaments qui doivent être au froid », dit-il.

Son diplôme à peine en poche, le jeune 
homme a donc décidé de déménager au Québec. 
Un choix qui allait de soi pour celui qui est né 
de parents libanais à… Ottawa. « Je n’ai passé 
que deux ou trois ans ici, puis nous sommes 
retournés dans le pays d’origine de ma famille », 
raconte Edward Arfoul. Devant la situation au 
Liban, il choisit de faire le grand saut avant 
d’avoir une carrière établie. Depuis février 2022, 
le vingtenaire est membre de l’Ordre et pratique 
comme pharmacien remplaçant.

L’histoire de Mira Christa Asbati est sem-
blable. D’origine syrienne, la jeune femme est 
née à Montréal, mais n’y avait jamais vraiment 
vécu. Après ses études en pharmacie au Liban, 
elle décide de traverser l’océan pour pratiquer 
au Québec. « Au Liban, les pharmaciens ne 
sont pas très bien payés, mais, surtout, leur 

rôle est vraiment différent. On pourrait compa-
rer les pharmacies à des dépanneurs puisqu’il 
n’y a pas de dossier patient ni même de suivi. » 
Membre de l’Ordre depuis juin dernier, la phar-
macienne travaille actuellement dans l’est 
de Montréal, où elle aime particulièrement le 
contact avec les patients et les responsabilités 
qui lui incombent.

UN RÔLE CENTRAL
Ce sont aussi ces responsabilités accrues qui ont 
incité Ever Andres Herrera Cantor et sa femme, 
Maria Fernanda Castro Herrera, à quitter la 
Colombie pour le Québec, après quatre ans de 
pratique comme pharmaciens dans leur pays 
d’origine. « Sur le plan personnel, nous vou-
lions avoir une meilleure qualité de vie. Et sur 
le plan professionnel, nous voulions travailler 
dans une pharmacie communautaire, à faire de 
la clinique, car nous n’avions jamais vécu cela. 
On avait envie d’essayer », explique Ever Andres 
Herrera Cantor.

L’ATTRAIT DU QUÉBEC
Ces cas ne sont pas uniques puisque l’aspect cli-
nique est attrayant pour les pharmaciens étran-
gers, confirme Anick Minville, pharmacienne, 
directrice du registrariat et secrétaire adjointe  

« Plusieurs nous disent que c’est le type  
de pratique qui les a attirés ici. Beaucoup sont  
animés par l’entraide, l’empathie et le soutien. Ils veulent  
aider les patients, prendre le temps de discuter avec eux  
de leur diabète, par exemple, pour voir comment améliorer 
leur situation au fil des mois. »
– Anick Minville
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« Depuis cinq ans, l’Ordre admet chaque année  
entre 75 et 100 pharmaciens ayant terminé leur 
parcours d’équivalence. Autant de pharmaciens  
qui s’installent non seulement à Montréal,  
mais aussi dans différentes régions du Québec. »

de l’Ordre. « Plusieurs nous disent que c’est le 
type de pratique qui les a attirés ici. Beaucoup 
sont animés par l’entraide, l’empathie et le 
soutien. Ils veulent aider les patients, prendre 
le temps de discuter avec eux de leur diabète, 
par exemple, pour voir comment améliorer leur 
situation au fil des mois. »

De même, la grande majorité d’entre eux 
souhaitent pratiquer dans une pharmacie com-
munautaire ou, comme Maria Fernanda Castro 
Herrera, devenir propriétaires de leur propre  
établissement, note aussi Anick Minville.

Ces perspectives attirent des candidats de 
partout sur la planète, alors que, durant les cinq 
dernières années, l’Ordre a reçu des demandes 
de diplômés en pharmacie de 54 pays. « Et si on 
recule encore plus loin, on dénombre plutôt une 
centaine de pays », observe la directrice. Plus 
de la moitié de ces candidatures provenaient  
de l’Algérie, de l’Égypte, de la Syrie, du Liban et 
de la Tunisie.

Depuis cinq ans, l’Ordre admet chaque année 
entre 75 et 100 pharmaciens ayant terminé leur 
parcours d’équivalence. Autant de pharmaciens 
qui s’installent non seulement à Montréal, mais 
aussi, comme Ever Andres Herrera Cantor et 
Maria Fernanda Castro Herrera, dans différentes 
régions du Québec.

Arrivé au Québec il y a près de 10 ans, le 
couple s’est installé à Saint-Louis-du-Ha ! Ha !, 
en plein cœur du Bas-Saint-Laurent. « On est 
très attachés au Québec et aux Québécois, lance 

Ever Andres Herrera Cantor. On a presque tou-
jours travaillé en région et on a rencontré du bon 
monde comme ça ne se peut pas. » 

Même constat pour Edward Arfoul, qui s’est 
rendu jusqu’en Gaspésie pour faire des remplace-
ments. Une expérience remplie de contacts enri-
chissants. Toutefois, le parcours pour pratiquer 
au Québec n’a pas été de tout repos, surtout en 
pleine pandémie, raconte-t-il. « La vie à l’étran-
ger, loin de ta famille, de tes amis, peut peser 
lourd, surtout que je ne connaissais personne ici. 
Mais je ne le regrette pas du tout, car tous ces 
efforts ont vraiment valu la peine. » Aujourd’hui, 
une partie de sa famille est venue rejoindre le 
jeune professionnel au Québec, et il espère un 
jour devenir pharmacien propriétaire. 

Par-dessus tout, la profession de tous ces 
pharmaciens leur offre une base solide pour se 
construire une nouvelle vie. 

Mira Christa Asbati
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Par Anne-Marie Tremblay, 37 e AVENUE

Quel que soit leur pays d’origine, les pharmaciens diplômés à l’étranger 
apportent chacun leur propre bagage. S’ils doivent se mettre au diapason  
du Québec, leur contribution s’avère riche pour la profession.  

« Socialement et culturellement parlant, la pyra-
mide hiérarchique est beaucoup plus aplatie ici 
qu’en Colombie. Ce qui se traduit par des relations 
très différentes avec les médecins. Là-bas, ce sont 
eux qui ont le premier et le dernier mot », note 
Ever Andres Herrera Cantor. Au Québec, le phar-
macien fait vraiment partie de l’équipe de soins 
et est considéré comme le spécialiste du médica-
ment, note-t-il. Il peut donc remettre en question 
ou même conseiller les médecins.

Cela fait partie des spécificités québécoises 
qu’il a pu constater pendant son expérience 
comme technicien en pharmacie, puis lors du pro-
gramme Qualification en pharmacie, qu’il a suivi 
pour obtenir le droit d’exercer dans la province. 
« Cette formation est incontournable, même si elle 
est extrêmement exigeante. Mais est-ce qu’elle 
en vaut la peine ? Absolument », lance celui qui 

a par la suite fait une maîtrise en administration 
des affaires et qui a entrepris un doctorat. Il est 
membre de l’Ordre depuis 2017.

En effet, le programme est intensif, explique 
Mira Christa Asbati, pharmacienne d’origine liba-
naise. « Il permet de se rafraîchir la mémoire, mais 
aussi d’apprendre beaucoup. Par exemple, dans la 
pharmacie où je travaille, on fait le suivi de l’anti-
coagulothérapie afin de vérifier s’il faut ajuster la 
dose afin d’éviter une hémorragie et prévenir une 
thrombose ou la formation de caillots. On ne faisait 
pas cela au Liban. »

Tous deux ont dû mettre une croix sur leur 
gagne-pain et vivre de leurs économies pendant 
leurs études. Toutefois, Ever  Andres  Herrera 
Cantor a pu à l’époque obtenir de l’aide financière 
d’Emploi-Québec, alors que Mira Christa Asbati 
s’est plutôt tournée vers le programme de prêts et 

UNE DIVERSITÉ  
À CULTIVER
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d’expérience et des spécialités diversifiées, et 
ils ont travaillé sur des cas qu’on ne voit pas ici, 
comme certaines infections ou intoxications liées 
aux plantes », illustre-t-elle.

D’autres voient autrement certaines ques-
tions, comme la gestion de la douleur, ajoute-
t-elle. « Cela peut susciter beaucoup de belles 
discussions autour de ces expériences qui sont 
fondamentalement différentes sur certains 
sujets, sur certaines façons de faire ou même 
quant à certaines valeurs. Car, il ne faut pas se le 
cacher : nous ne sommes pas seuls au monde ! » 
Cette diversité peut enrichir la pratique et contri-
buer, au bout du compte, à offrir de meilleurs 
soins aux patients.

BONIFIER LES MÉTHODES DE TRAVAIL
Cet enrichissement peut s’opérer sur différents 
plans : l’utilisation de certains médicaments, 
la gestion d’une pharmacie, l’amélioration des 
méthodes de travail… Ainsi, fort de son expé-
rience colombienne, Ever Andres Herrera Cantor 
a pu implanter différents outils de gestion des 
risques en pharmacie.

Par exemple, certains outils informatisés per-
mettent non seulement de repérer les erreurs ou 
les incidents les plus fréquents dans son établis-
sement, mais ensuite de faire des recoupements et 
d’établir des solutions à mettre en place. « Grâce 
à ce système, nous avons réalisé qu’il y avait sou-
vent des erreurs entre deux médicaments qui se 
ressemblaient, explique-t-il. Nous avons donc 
changé de fournisseur pour l’un des deux. »

Pour Ever Andres Herrera Cantor, les phar-
maciens provenant de l’étranger peuvent être un 
atout dans les secteurs qui comptent beaucoup de 
gens venant d’ailleurs. « Parfois, ils ne parlent ni 
français ni anglais. Dans ce cas, pouvoir discuter 
avec un pharmacien dans leur langue maternelle 
peut vraiment faire une différence. »

Bref, le pharmacien estime que les immi-
grants ont beaucoup à donner, à condition de 
faire preuve d’ouverture. « Nous avons vraiment 
envie de participer activement à la société, de 
nous intégrer et nous sommes très motivés à faire 
notre place dans un nouvel endroit, explique-t-il. 
C’est important pour nous d’apprendre, de ne 
rien tenir pour acquis, mais aussi de contribuer 
à notre façon, d’apporter quelque chose de nou-
veau. » Un atout certain ! 

« Ça été les six mois  
les plus intenses de ma vie, 

mais ça valait la peine. » 
– Edward Arfoul

bourses. De son côté, Edward Arfoul a combiné 
travail à temps plein le jour et cours en ligne le 
soir pour réussir à passer son examen du Bureau 
des examinateurs en pharmacie du Canada. « Je 
n’avais pas vraiment le choix pour payer mes 
factures. Ç’a été les six mois les plus intenses de 
ma vie, mais ça valait la peine. » Son travail d’as-
sistant technique en pharmacie l’a aussi beau-
coup aidé à se préparer, tout comme son stage 
d’internat. 

UN APPORT PRÉCIEUX
Si les pharmaciens formés à l’étranger doivent 
apprendre les rouages du système québécois, ils 
peuvent aussi apporter beaucoup à leurs collè-
gues, souligne Anick Minville, pharmacienne, 
directrice du registrariat et secrétaire adjointe 
à l’Ordre. « Ils arrivent ici avec un bagage 

Edward Arfoul
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DE L’ÉTRANGER AU QUÉBEC :  
DES PARCOURS MULTIPLES

Par Caroline Bouffard, 37e AVENUE

Il existe différents cheminements pour les pharmaciens et les pharmaciennes 
ayant obtenu un diplôme à l’étranger et qui désirent exercer au Québec.  
Tour d’horizon.
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« Si nous sommes très forts en 
assurance qualité, la pharmacie 

communautaire commence à peine 
en Colombie. La formation m’a donc 
permis, entre autres, de développer 

toute une réflexion clinique. »
– Ever Andres Herrera Cantor

Ever Andres Herrera Cantor et sa femme, Maria 
Fernanda Castro Herrera, sont tous deux phar-
maciens. Quand ils ont quitté la Colombie 
pour le Québec, le couple a suivi le programme 
Qualification en pharmacie (QeP). Une formation 
nécessaire, estiment-ils. « Si nous sommes très 
forts en assurance qualité, la pharmacie com-
munautaire commence à peine en Colombie. 
La formation m’a donc permis, entre autres, 
de développer toute une réflexion clinique », 
explique Ever Andres Herrera Cantor.

En effet, être pharmacien ou pharmacienne 
peut s’avérer une expérience très différente 
selon l’endroit sur la planète où l’on pratique. 
« Plusieurs pays d’Afrique, du Maghreb ou de 
l’Amérique du Sud n’ont pas choisi le côté clinique 
des soins pharmaceutiques, de la gestion du dos-
sier patient et de la thérapie médicamenteuse, 
donne en exemple Anick Minville, pharmacienne, 
directrice du registrariat et secrétaire adjointe de 
l’Ordre. Les pharmaciens sont plus souvent formés  
sur l’aspect physicochimique, les propriétés  
des médicaments. »

C’est pourquoi l’Université de Montréal, en 
collaboration avec l’Ordre des pharmaciens du 
Québec, a élaboré une formation d’appoint tail-
lée sur mesure pour répondre aux besoins de ces 
personnes formées à l’étranger. Le programme 
Qualification en pharmacie (QeP) compte 64 cré-
dits et s’échelonne sur 16 mois. Selon le pays où le 
candidat a obtenu son diplôme, une année prépa-
ratoire peut aussi s’ajouter, faisant grimper ce total 
à 81,5 crédits.

La formation, qui existe depuis 2011, se 
concentre sur des aspects comme la pharmaco-
thérapie, les soins aux patients et la collaboration 
avec les autres professionnels. « L’objectif, c’est 
de s’assurer qu’il n’y a pas de différence entre les 
pharmaciens formés à l’étranger et ceux formés au 
Québec. Autrement dit, il n’y a pas de limitations à 
leur permis d’exercice. Ils sont capables d’effectuer 
toutes les tâches et toutes les activités, dans tous les 
secteurs », explique Anick Minville.

ÉVALUATION PERSONNALISÉE 
Si de nombreux pharmaciens étrangers doivent 
réussir les 64 crédits du programme, d’autres 
n’ont que quelques cours à suivre pour être 
inscrits au tableau de l’Ordre. En fait, chaque 
candidature est analysée par les membres du 
comité de l’admission à la pratique, explique 
Anick  Minville. « Nous évaluons chaque 
demande. Nous comparons la formation reçue 
avec ce qui s’enseigne au Québec pour détermi-
ner s’il y a des lacunes à combler. »

Outre le pays de diplomation, ce processus de 
reconnaissance d’une équivalence de diplôme et 
de formation pour les diplômés internationaux 
prend aussi en compte le profil des pharmaciens 
étrangers. « Si une personne a une maîtrise ou a 

Ever Andres Herrera Cantor et  
Maria Fernanda Castro Herrera



« Depuis les années 2000,  
nous avons construit ces différents 
parcours, qui offrent plusieurs voies 
d’accès différentes à la profession, parce 
que l’ouverture et l’accessibilité font partie 
de nos valeurs. »
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pratiqué en Angleterre, elle pourrait avoir moins 
de crédits à réussir qu’une autre », souligne la 
directrice. À la lumière de cette analyse, le comité 
impose une formation d’appoint à suivre. 

EXAMENS FACULTATIFS 
Alors qu’ailleurs au Canada, il faut absolument 
réussir l’examen d’évaluation et l’examen d’ap-
titude du Bureau des examinateurs en pharma-
cie du Canada (BEPC) pour obtenir son permis 
d’exercice, ce n’est pas exigé au Québec. « En fait, 
on a décidé de reconnaître cet examen, sans le 
rendre obligatoire », explique la directrice. Une 
façon pour l’Ordre d’améliorer l’accessibilité à la 
profession, précise-t-elle. En effet, les coûts pour 
passer les différentes étapes de cette évaluation 
peuvent dépasser 4 000 $. Et, comme les candi-
dats peuvent bénéficier de trois, parfois de quatre 
essais, pour réussir ce test, la facture peut gonfler 
encore plus.

Néanmoins, la réussite du BEPC permet 
d’éviter de repasser par la case formation pour 
pratiquer la pharmacie au Québec. Les candidats 
n’ont alors qu’une formation en ligne de trois cré-
dits à suivre sur la législation et le système de 
soins et un stage à effectuer. De la même manière, 
ceux qui réussissent une des deux parties du 
BEPC auront un parcours de formation allégé, 
précise Anick Minville. « On explique aussi aux 
candidats qu’ils peuvent faire tous les processus 
en même temps. S’ils réussissent une partie de 
l’examen, cela va réduire leur prescription de for-
mation. Autrement dit, cela fait en sorte qu’ils 
arrivent à la pratique plus rapidement. »

VOIES RAPIDES
Bien entendu, le Québec n’est pas la seule région 
du monde à miser sur une pratique plus clinique. 
C’est aussi le cas dans plusieurs pays anglo-
saxons, comme l’Angleterre, l’Australie ou la 
Nouvelle-Zélande. C’est pourquoi les candidats 
provenant des pays du Commonwealth n’ont pas 
besoin de passer par l’examen, et la formation 
d’appoint requise est minimale. Seules exigences 
avant de pratiquer ici ? Prouver qu’ils maîtrisent 
le français, réussir un cours de trois crédits por-
tant sur la législation et le système de soins et 
réaliser un stage. Même chose pour les pharma-
ciens du reste du Canada, qui, en vertu de l’Ac-
cord de mobilité à l’intention de pharmaciens 
canadiens, doivent également réussir ce cours, 
mais n’ont toutefois pas besoin de faire un stage.

Autre voie d’accès : en vertu d’une entente de 
mobilité France-Québec, les diplômés de l’Hexa-
gone peuvent passer uniquement une des deux 
parties de l’examen d’aptitude du BEPC, soit l’exa-
men clinique objectif structuré sous la forme de 
simulations s’inspirant de situations réelles 
vécues en pharmacie. S’ils réussissent, les candi-
dats n’ont qu’à réussir aussi le cours sur la légis-
lation et le système de soins ainsi qu’à réaliser un 
stage pour devenir pharmaciens au Québec. Les 
diplômés français peuvent aussi décider de faire 
les 64 crédits du programme QeP. 

Bref, il existe plusieurs options possibles selon 
la situation. « Depuis les années 2000, nous avons 
construit ces différents parcours, qui offrent plu-
sieurs voies d’accès différentes à la profession, 
parce que l’ouverture et l’accessibilité font partie 
de nos valeurs », résume Anick Minville. 
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DÉONTOLOGIQUEMENT VÔTRE

UNE RELATION  
PROFESSIONNELLE DE QUALITÉ

Par la Direction des enquêtes

D epuis mars 2020, la pandémie a demandé à 
tous de faire preuve d’une grande capacité 
d’adaptation. Loin d’y échapper, les pharma-
ciens ont encaissé les effets de la pandémie 

de plein fouet. La Direction des enquêtes a reçu tout 
près de 500 demandes d’enquête au cours de la 
dernière année, dont environ une sur cinq était en 
lien avec l’attitude du pharmacien. Nous profitons 
donc de cette chronique pour rappeler certains 
devoirs et obligations concernant les relations 
professionnelles. 

UN STANDARD TRÈS ÉLEVÉ 
Le Code de déontologie des pharmaciens stipule, 
relativement à la qualité de la relation profession-
nelle, que :

21. Le pharmacien doit avoir une conduite 
irréprochable envers toute personne avec 
laquelle il entre en relation dans l’exercice de 
la pharmacie.
L’éventail des problèmes se rattachant au com-

portement est très large, allant de l’écart de langage 
à l’inconduite sexuelle. Ce dernier sujet a déjà été 



 

     

« L’exigence prévue au Code 
de déontologie est très élevée 
et le standard n’a pas changé 
malgré la pandémie. »
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abordé dans un article de l’édition du printemps 2019 
de L’interaction1 .

Comme pharmacien, il nous arrive inévitablement 
d’avoir à communiquer avec des patients difficiles. 
Personne n’y échappe, au point où il existe même 
des formations afin de nous aider à développer nos  
habiletés de communication avec ces derniers.

La pénurie de personnel et la surcharge de travail 
touchent également les milieux. Les nouvelles acti-
vités professionnelles prennent du temps, ce que 
ne comprennent pas toujours les patients qui sont 
habitués à un service rapide. Il est toutefois possible 
de prévenir des mésententes en modifiant certaines 
façons de faire. Par exemple, une personne préfère 
généralement avoir un aperçu réaliste du temps qu’il 
faudra pour exécuter son ordonnance plutôt que de 
se faire dire que «  ça ne sera pas long ». Il en est de 
même pour certains services pharmaceutiques qui se 
prêtent mal au «  premier arrivé, premier servi » et qui 
gagneraient à être offerts sur la base de rendez-vous.

L’exigence prévue au Code de déontologie est 
très élevée et le standard n’a pas changé malgré la 
pandémie. Même si cela amène son lot de défis, il est 
important de conserver ce haut niveau de standard 
dans sa pratique. 

Face à un patient qui se plaint du service, il 
est important de rester calme et à l’écoute de ses 
besoins afin de tenter de désamorcer la situation. 
Ainsi, lorsque vous êtes témoin d’une conversation 
houleuse entre un patient et un collègue, si vous déci-
dez d’intervenir, ne prenez pas la défense de votre 
collègue même si cela vous paraît justifié. Invitez 
d’abord la personne à expliquer sa situation calme-
ment, si possible dans un endroit à l’abri des regards 
et des oreilles.

Si vous vivez une situation difficile avec un 
patient, les faits devraient être consignés à son 
dossier. Lorsque vous écrirez cette note, veillez à ce 
qu’elle soit éclairante pour vos collègues qui devront 
servir le patient par la suite, plutôt que d’avoir à l’es-
prit d’éventuelles explications à fournir au syndic qui 
aurait reçu une demande d’enquête. Puisque la note 
ne doit pas être désobligeante, il est préférable d’évi-
ter de la rédiger sous le coup de l’émotion.

Si vous croyez n’avoir aucun autre choix que de 
mettre fin à vos services, assurez-vous que tous les 
autres recours ont été épuisés. Par exemple, il peut 
arriver qu’un patient reçoive mieux le message avec 
un pharmacien qu’avec un autre. L’idée n’est pas 
que le pharmacien accepte l’inacceptable, mais de 
se demander si tous les autres moyens raisonnables 
ont été tentés.

1 https://www.opq.org/documentation/linteraction/linteraction-printemps-2019

QUELQUES RÈGLES  
DE BASE

À favoriser :
 — Rester calme et à l’écoute.
 — Proposer au patient de poursuivre  

la discussion dans un bureau à part.
 — Accueillir la plainte sans interrompre  

le patient.

À éviter :
 — Hausser le ton.
 — Dire au patient que, s’il n’est  

pas content, il n’a qu’à aller ailleurs.
 — S’interposer inadéquatement dans  

une conversation entre un patient  
et un autre employé.

 — Mettre le patient à la porte.

https://www.opq.org/documentation/linteraction/linteraction-printemps-2019
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Si une situation fait en sorte que vous devez mal-
gré tout mettre fin à la relation professionnelle, le 
Code de déontologie des pharmaciens prévoit que :

31. Le pharmacien ne peut, sauf pour un motif 
juste et raisonnable, mettre fin aux services 
pharmaceutiques fournis à un patient.
 Constituent notamment des motifs justes et 
raisonnables :
1— la perte de la confiance du patient ;
2— le manque de collaboration de la part  

du patient à participer à son traitement ;
3— le fait que le pharmacien soit en conflit 

d’intérêts ou dans un contexte tel que son 
indépendance professionnelle pourrait être 
mise en péril ;

4— l’incitation de la part du patient à l’accom-
plissement d’actes qu’il sait illégaux, injustes 
ou frauduleux ;

5— le comportement abusif du patient, exprimé 
par des menaces ou des actes agressifs. 

Il est suggéré de communiquer votre décision au 
patient par écrit, en expliquant les motifs. De plus, 
veillez à le diriger vers une autre pharmacie. 

RELATIONS AVEC LES AUTRES 
Le Code de déontologie ne s’applique pas seulement 
à la conduite du pharmacien envers ses patients, 
mais aussi à celle avec ses collègues et employés. 

Quant aux relations avec les autres pharmaciens, 
les étudiants, les stagiaires et les autres profession-
nels, le Code de déontologie prévoit que :

86. Le pharmacien doit, dans ses rapports avec 
les autres pharmaciens, les étudiants, les sta-
giaires et les autres professionnels, se compor-
ter avec dignité, courtoisie, respect et intégrité ; 
il doit notamment :
1— collaborer avec les autres pharmaciens et les 

membres des autres ordres professionnels, 
ainsi que chercher à établir et à maintenir 
des relations harmonieuses ;

2— fournir à un autre pharmacien, lorsque 
consulté par celui-ci, son opinion et ses 
recommandations dans le plus bref délai 
possible ;

3— s’abstenir de dénigrer un autre pharmacien  
ou un autre professionnel, abuser de sa 
confiance, l’induire volontairement en 
erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser 
des procédés déloyaux ;

4— s’abstenir de solliciter la clientèle d’un  
autre pharmacien avec lequel il a été appelé 
à collaborer ;

5— éviter de s’attribuer le mérite d’un travail qui 
revient à un autre pharmacien, un stagiaire, 
un étudiant ou à une autre personne ;

6— donner une opinion juste, honnête et fondée 
lorsqu’il évalue un étudiant ou un stagiaire ;

7— s’abstenir de harceler, intimider ou menacer  
un autre pharmacien, un étudiant, un stagiaire  
ou un autre professionnel.

À titre d’exemple, le traitement d’une demande 
de profil faite par un pharmacien d’hôpital peut 
exiger un certain délai de traitement de la part du 
pharmacien d’officine. Il demeure que la courtoisie 
entre collègues est toujours de mise.

CONCLUSION
La crise sanitaire a rendu les relations interperson-
nelles encore plus difficiles et cela exige parfois un 
effort supplémentaire de notre part pour se confor-
mer aux exigences d’une conduite irréprochable. À 
cela s’ajoutent de nouvelles activités professionnelles 
et les attentes des patients qui ont considérable-
ment augmenté. Malgré ces constats, le standard 
applicable à la qualité de la relation professionnelle 
demeure et c’est tant mieux ! Tous ces efforts nous 
permettent de projeter une image professionnelle 
positive du pharmacien dans le but de maintenir la 
confiance du public. 

« Le Code de déontologie  
ne s’applique pas seulement  

à la conduite du pharmacien 
envers ses patients,  

mais aussi à celle avec ses 
collègues et employés. »
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Que vous soyez visé par une enquête ou encore simplement  
contacté par le syndic au sujet d’une situation, ce dépliant  
répond aux questions fréquentes en vous présentant  
brièvement chacune des étapes du déroulement d'une enquête. 

Consultez-le au opq.org.

Qui peut demander 
une enquête ?

Qu’est-ce qui  
détermine si elle  
est recevable ? 

Si je suis visé par  
une enquête, serai-je  
informé de ce qu’on  

me reproche ?

Qui est au courant 
qu’une enquête  
est en cours ?

https://www.opq.org/
http://opq.org


L’INTERACTION  VOL.12 No 02 HIVER 2023

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

26

APPRENDRE  
DE SES ÉCHECS

Tout le monde vit des échecs professionnels, mais chacun y réagit 
différemment. Pour certains, un échec entraîne une perte de confiance en soi, 
de la démotivation, une blessure d’amour-propre, la peur du jugement.  
Pour d’autres, c’est une occasion de transformation et d’amélioration. 
Comment apprendre de ses échecs ? 

« On travaille avec l’humain ; personne ne peut se 
porter garant de l’efficacité à 100 % d’un médica-
ment », commente Marie-Laurence Tremblay, phar-
macienne et professeure spécialiste de la pédagogie 
des sciences de la santé à la Faculté de pharmacie 
de l’Université Laval.

La professeure ajoute que le meilleur réflexe, lors-
qu’une thérapie n’a pas l’effet escompté, est de lire la 
littérature scientifique, de s’informer sur le contexte. 
S’agit-il d’un enfant, d’un aîné, d’une personne fra-
gile avec de la comorbidité ? « On doit contribuer à 
documenter les effets inattendus associés au médica-
ment. Consulter un collègue expérimenté s’impose : 
rappelons que comme professionnels, les pharma-
ciens sont des apprenants à vie. Nous faisons conti-
nuellement face à de nouvelles situations, dit-elle. 
Chaque patient a son histoire, son environnement. 
La clé, c’est de développer son expertise adaptative. »

Or, certains ne grandissent pas en apprenant de 
leurs échecs, même si l’erreur est humaine, soutient 
Marie-Laurence Tremblay. Comme professionnel, il 
faut pourtant développer sa capacité à apprendre, 
à être résilient. « Il faut de la maturité, une plus 
grande capacité de réfléchir, dit-elle. C’est de la 
métacognition : on doit instaurer un état d’esprit 
ou une mentalité de croissance. »

Dit autrement, il s’agit de prendre du recul pour 
analyser le processus qui a mené à l’échec. Toutefois, 
ce n’est pas simple de prendre une décision un mardi 
après-midi, alors que l’équipe court dans tous les 
sens, ou un vendredi soir quand on est pratiquement 
seul et qu’il est difficile de joindre un collègue.

Par Stéphane Desjardins, 37 e AVENUE 
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PROBLÈME ORGANISATIONNEL
Marie-Laurence Tremblay ne voit aucune différence dans la façon d’aborder un 
problème de gestion et un échec de traitement. « Il faut faire une pause, analyser  
ce qui cloche, penser hors de la boîte, dit-elle. Ce réflexe se développe avec le 
temps. » D’autant plus que les pharmaciens peuvent bénéficier de certains ser-
vices offerts par les chaînes et bannières, notamment en ressources humaines.

Consulter des collègues est indéniablement une saine pratique de ges-
tion. « Quand on sollicite l’avis d’une personne expérimentée, on bénéficie 
d’un regard critique, mais bienveillant. On développe ainsi son expertise 
à l’abri du jugement. Pour des pharmaciens plus jeunes, il est primordial 
d’avoir des mentors. Et quand on est soi-même mentor, on continue d’ap-
prendre, car les jeunes ont souvent des approches novatrices », ajoute 
Marie-Laurence Tremblay.

Plusieurs pharmaciens n’hésitent pas à discuter de leurs problèmes avec 
des entrepreneurs de confiance : une pharmacie demeure une PME, et les 
problèmes de gestion sont souvent les mêmes. Cet aspect de la profession n’est 
pas abordé en détail à l’école de pharmacie. D’autres discutent avec des amis 
médecins. Après tout, nous sommes dans le secteur de la santé !

FLEXIBILITÉ COGNITIVE
« La capacité d’apprendre de nos échecs relève beaucoup de l’éducation reçue 
de nos parents, analyse Estelle M. Morin, psychologue et professeure en 
management à HEC Montréal. Quand on a grandi dans des environnements 
qui encouragent l’expérimentation, l’innovation, la curiosité, qui considèrent 
l’échec comme un apprentissage, on conserve ça toute notre vie. »

Il ne faut donc pas voir un échec comme une remise en question de nos 
capacités, insiste-t-elle. Au contraire, il faut faire preuve tant de flexibilité 
cognitive que d’agilité émotionnelle.

« On n’apprend pas sans connaître des difficultés, sans remettre en 
question nos croyances, nos hypothèses implicites ou inconscientes, sou-
tient-elle. Notre cerveau est conçu pour appréhender les dangers. On tombe 
donc facilement dans l’évitement, car les émotions négatives se gèrent diffi-
cilement. Certains échecs ébranlent nos convictions profondes, remettent en 
question nos choix professionnels, notre quête de sens. “J’existe, je fais une 
différence” : ce besoin est très fort dans le milieu de la santé. Plus un échec 
touche à nos valeurs, plus notre réaction sera défensive. Il n’est jamais facile 
de prendre conscience des règles qui gouvernent notre comportement. »

L’échec provoque la frustration et parfois la honte, qui nous renvoie à notre 
impuissance, décrit-elle. La frustration est associée à la colère, qui est liée à 
notre instinct d’affirmation. Concrètement, les émotions sont des processus 
biologiques : on n’y échappe pas.

Évidemment, la colère et la frustration aggraveront un problème, notam-
ment en gestion des ressources humaines. Estelle M. Morin suggère de 
constamment consulter les membres de son personnel, pour les amener à 
examiner l’organisation du travail. « Aujourd’hui, on ne gère pas top down, 
dit-elle. On ne peut régler les problèmes des autres à leur place. En facili-
tant les conversations, l’équipe va reconnaître votre leadership, surtout en 
temps de crise. » 

Les sociétés 
pharmaceutiques mondiales 
veulent entendre les 
pharmaciens canadiens

Joignez-vous au panel de professi-
onnels de la santé de CRC Research 
(médecins, infi rmières et autres 
professionnels de la santé) et soyez 
rémunéré pour votre participation 
à des études de marché.

Les études portent sur des sujets 
tels que l’administration des vaccins, 
les dispositifs médicaux vendus dans 
les pharmacies et les médicaments 
en cours de développement. Les 
honoraires varient selon la durée et 
la portée de l’entrevue.

Joignez-vous au panel des profes-
sionnels de la santé de CRC dès 
aujourd’hui et participez à un groupe 
de discussion intéressant ou à une 
entrevue approfondie individuelle sur 
un sujet pertinent pour les pharma-
ciens d’aujourd’hui. Nous ne voulons 
que votre opinion et ne faisons pas de 
sollicitation pour la vente de produit 
ou service. Vous garderez votre impar-
tialité en participant.

CRC respecte les paramètres stricts de la législati-
on canadienne sur la protection de la vie privée et 
est un membre fondateur du CRIC, le Conseil de 
recherche et d’intelligence marketing canadien.

CRC Research Inc
crcresearch.com

Scannez le code QR 
pour vous inscrire

https://www.consumerresearchpanel.ca/Registration.aspx?lang=fr
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PRATIQUE PROFESSIONNELLE

QUESTION DE PRATIQUE

AVEC QUI  
COMMUNIQUER  

LORSQUE LE MÉDECIN TRAITANT DE  
MON PATIENT CESSE DE PRATIQUER ? 



PRATIQUE PROFESSIONNELLE
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Lorsqu’un départ est planifié, le médecin devrait avoir prévu une relève.  
Si vous apprenez qu’un médecin quittera ses fonctions, n’hésitez pas  
à en discuter avec lui. Il est possible qu’aucune relève n’ait été identifiée ;  
le médecin devra quand même avoir convenu d’un lieu (clinique ou GMF)  
où ses dossiers seront conservés. C’est à cet endroit que vous pourrez 
acheminer vos communications en l’absence d’un nouveau médecin  
traitant choisi par le médecin retraité.

Lorsqu’il n’est pas possible de connaître l’endroit où se trouve le dossier du patient, communiquez 
avec le Collège des médecins du Québec. L’organisme sera en mesure de le préciser.

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DEMANDANT OBLIGATOIREMENT 
UNE COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT ?

 — Lorsque vous amorcez une thérapie médicamenteuse pour traiter des conditions mineures 
 — Lorsque vous modifiez la dose ou la voie d’administration d’une ordonnance

 f Pour assurer la sécurité du patient
 f Pour assurer l’efficacité de la thérapie

 — Lorsque vous effectuez une substitution thérapeutique

COMMENT IDENTIFIER LE MÉDECIN TRAITANT D’UN PATIENT ? 

IDENTIFICATION DU MÉDECIN TRAITANT À INFORMER PAR LE PHARMACIEN  
DANS L'EXERCICE DES ACTIVITÉS RÉSERVÉES

Patient a-t-il un 
médcin de famille ou 
est-il inscrit auprès 
d’un médecin de 
famille dans un 
GMF (Groupe de 
médecine de famille ?

Est-ce le médecin  
de famille qui a prescrit  
la médication ?

Médecin traitant est  
le médecin de famille

Si le médecin traitant 
a cessé d’exercer,  
le pharmacien identifie 
où se trouve le dossier 
du patient. En cas de 
doute, il communique 
avec le collège des 
médecins du Québec.

Y a-t-il une prise en charge 
par le médecin qui a 
prescrit la médication ?

Médecin traitant est 
celui qui a prescrit 
la médication

Pas de médecin 
traitant et pas 
d’obligation de 
communication écrite

Oui Oui

Oui
Non

Non

Non

Non
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PRATIQUE PROFESSIONNELLE

QUE DEVEZ-VOUS CONSIGNER  
AU DOSSIER DU PATIENT?
Lorsque vous réussissez à localiser le dossier 
médical de votre patient, transmettez votre com-
munication à cet endroit. Elle pourra alors être 
déposée et conservée. Indiquez sur votre com-
munication : « Information à déposer au dossier 
médical du patient ».

De votre côté, assurez-vous de consigner la 
justification de vos actions dans le dossier phar-
macologique du patient. Indiquez également 
l’endroit où vous avez transmis la communica-
tion. Une bonne pratique serait de numériser le 
document transmis, et de le déposer au dossier 
du patient. 

« Une bonne pratique  
serait de numériser  
le document transmis,  
et de le déposer au  
dossier du patient. »

IPS qui a prescrit la médication

Communication à l’IPS  
qui est responsable de faire le lien  
avec le médecin traitant au besoin

Oui

Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
Département de pharmacie

Une présentation du

37e Journée 
annuelle de 
pharmacothérapie

LE VENDREDI
17 MARS 2023 (8 h à 16 h)
Hôtel Sheraton Laval

Surveillez notre programmation 
sur notre site Web : 

www.infocip.com

Pour toute information 
supplémentaire, communiquez au 
514 338-2213 ou à   
celine.bourget.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

IDENTIFICATION DU MÉDECIN  
TRAITANT À INFORMER LORSQU'UNE 
IPS EST IMPLIQUÉE POUR  
UNE CONDITION MINEURE  
POUR LAQUELLE LE PHARMACIEN  
PEUT PRESCRIRE

https://www.infocip.com/
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Disponible au opq.org  
Pratique professionnelle > Questions de pratique

Des réponses  
à vos questions  
en quelques clics

Vous désirez valider certains renseignements ou encore savoir comment  
procéder dans diverses situation ? Visitez notre foire aux questions  
sur la pratique professionnelle.

Deux façons simples d’accéder à l’information

Disponible au opq.org  
Pratique professionnelle > Questions de pratique

1  En cliquant sur une thématique 
(projet de loi 31, ordonnances, 
organisation du travail, etc.) 2 En cherchant  

via le moteur  
de recherche

https://www.opq.org/pratique-professionnelle/questions-de-pratique/
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LE PETIT MONDE DE CLÉMENT
LE LENDEMAIN, lors dE LA rencontre d’équipe

Demain, on accueille une 
nouvelle ATP et un nouveau 
livreur. Ce serait une belle 

occasion de rappeler À 
l’ensemble de l’équipe les 
principes de confidentialité.

Bonjour à tous! Et 
encore bienvenue dans 
l’équipe, Olivia et Amine! 

tombe sur le 
répondeur 

quand 
j’appelle un 

patient…

Je dois avouer que 
je me pose encore 

certaines questions, 
notamment quand 

vient la période des 
impôts! ou si je

Tu n’es pas la seule, Flavie. Il 
y a plusieurs circonstances où 
l’obtention du consentement 
avant de communiquer des 

renseignements confidentiels 
est très important.

RxFa
us

se

Aujourd’hui, nous voulons 
vous parler des enjeux 

liés à la confidentialité, un 
aspect important dans 

notre travail.

OUI, BONNE IDéE!

Sans parler des zones 
grises, par exemple lors de 
la réception d’une fausse 
ordonnance ou lorsqu’un 
policier nous questionne.

On va donc revenir ensemble sur 
les grands principes de la 

confidentialité pour s’assurer de 
bien les appliquer au quotidien! 
Qui a un exemple à partager?

et la discussion se poursuivit...

Je vous 
rappelle que 
vous pouvez 
consulter en 

tout temps cet 
aide-mémoire 
produit par 

l’OPQ!

psst, le lien est 
aussi ci-dessous!

La semaine suivante

Hydrocodone 1 mg/ml
10 ml qid
#500 ml

Nom: Ben Futé
DDN: 2000-01-01  

Dr. T. Généreux
Lic 111-111

Vous désirez en savoir plus ? Consultez l'aide-mémoire sur la confidentialité  
disponible dans la section documentation du site web de l'Ordre. 

https://www.opq.org/materiel-documentation/aide-memoire-sur-la-confidentialite/
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Comment soumettre 
une candidature ?

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

 Pour tous les détails,  
rendez-vous sur notre  
site Web ! 
www.opq.org/lordre/
prix-et-distinctions/

Appel de 
candidatures

Des pharmaciens 
exceptionnels,  
le Québec en 
compte plusieurs.  
Et si c’était vous ?

Date limite : 
13 janvier 2023

http://www.opq.org/lordre/prix-et-distinctions/
http://www.opq.org/lordre/prix-et-distinctions/
http://www.opq.org/lordre/prix-et-distinctions/
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REGARD SUR LA PHARMACIE

DANS LES MÉDIAS 

CES PHARMACIENS  
QUI PARTAGENT LEUR SAVOIR 

AVEC LA POPULATION

2e CONSEIL : PRÉVOYEZ VOS MESSAGES-CLÉS
Que l’entrevue soit pour un média écrit ou électro-
nique, le conseil est le même : limitez-vous à deux ou 
maximum trois messages-clés. L’attention des gens 
est extrêmement courte et, si vous voulez que votre 
message soit retenu, celui-ci doit être clair, simple et 
facile à comprendre. Pour y arriver, demandez-vous : 
« qu’est-ce que j’aimerais que mon interlocuteur 
retienne après avoir écouté/lu mon entrevue » ? La 
réponse à cette question vous dira quels messages 
vous devriez mettre de l’avant. 

3e CONSEIL : SACHEZ À QUI VOUS  
VOUS ADRESSEZ
En connaissant le média qui vous sollicite, vous 
aurez une meilleure idée des personnes à qui vous 
vous adressez, et vous pourrez adapter votre propos 
en fonction de celles-ci. Par exemple, si vous accep-
tez une entrevue dans une radio régionale, vous 
pouvez donner des exemples propres à la région. Si 
vous faites une entrevue à un magazine s’adressant  
aux personnes du troisième âge, vous ne parle-
rez pas de grossesse ou d’allaitement dans vos 
exemples, mais bien de problèmes de santé propres 
à cette population. 

S’exprimer dans les médias demande une dose de courage, car à partir du moment où l’on s’exprime,  
on s’expose à la critique. Maintenant, la prise de parole publique apporte plusieurs bénéfices. Un phar-
macien ou une pharmacienne qui accepte de le faire contribue à sensibiliser la population sur les enjeux 
de santé, à encourager les bonnes habitudes de vie et également à faire évoluer les perceptions quant  
à la profession. On doit tous une fière chandelle à ces collègues qui osent ! 

Par Julie Villeneuve, directrice des communications  
et des relations avec les membres et le public

Les médias permettent de rejoindre des milliers de 
personnes. En suivant quelques conseils de base, 
vous vous sentirez plus d’attaque pour intervenir 
publiquement sur des sujets que vous connaissez,  
au moment où vous serez sollicité pour le faire.

1er CONSEIL : PRENEZ LE PLUS D’INFORMATION 
POSSIBLE SUR L’ENTREVUE ET SUR SON FORMAT
Ça y est, vous êtes sollicité pour participer à une 
entrevue ! Avant d’accepter, informez-vous sur le 
média, la façon dont l’entrevue se déroulera et sur 
la raison qui a emmené l’équipe à vouloir traiter du 
sujet. S’il s’agit d’un média électronique (télévision, 
radio), informez-vous pour savoir si l’entrevue aura 
lieu en direct ou s’il elle sera préenregistrée, et s’il y 
aura du montage, par exemple. Il est également utile 
de savoir s’il y aura d’autres intervenants ou si vous 
serez seul à participer à l’exercice.
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4e CONSEIL : RÉFÉREZ-VOUS À VOTRE  
CODE DE DÉONTOLOGIE
Comme professionnel, vous devez respecter votre code 
de déontologie et surtout ne pas oublier qu’à titre de 
pharmacien, vous devez faire preuve de modération 
et de rigueur dans vos propos. Vous pouvez évidem-
ment parler de médicaments dans un but d’éducation, 
mais vous ne pouvez pas en faire la promotion pour 
votre bénéfice ou pour un tiers. Et évidemment, vos 
propos doivent s’appuyer sur la littérature scientifique 
et promouvoir la santé du public. La population vous 
fait confiance ; donnez-lui de l’information juste !

5e CONSEIL : SOYEZ INDULGENT  
ENVERS VOUS-MÊMES
C’est en forgeant qu’on devient forgeron, et c’est en 
communiquant, qu’on devient un meilleur communica-
teur ! Soyez indulgent envers vous-même après avoir 
accepté de participer à une entrevue avec un média. 
Vous aurez peut-être cherché un peu vos mots ou oublié 
de traiter d’un aspect, mais vous aurez tout de même 
sensibilisé des centaines, voire des milliers de personnes 
à un sujet important. Chaque nouvelle expérience vous 
rendra meilleur ! Et si vous avez un réel intérêt dans le 
domaine, certaines écoles forment ou coachent les gens 
qui veulent devenir des communicateurs plus percutants. 

Être pharmacien, c’est être membre d’une profes-
sion qui a une grande crédibilité auprès de la popu-
lation et c’est ensemble que nous pouvons continuer 
à la mériter. Vous avez des connaissances inouïes en 
matière de santé ; soyez-en fiers et partagez-les ! 

UNE PRATIQUE  
NON TRADITIONNELLE

JEAN-MARC FOREST,  
une référence en fabrication de médicaments  

à usage pédiatrique

Au CHU Sainte-Justine, tout est pensé en fonction 
d’une patientèle bien particulière : les enfants. Le 
département de pharmacie peut compter sur une 
équipe d’environ 100 personnes, dont une quaran-
taine de pharmaciens. L’équipe est composée de 
pharmaciens d’exception, comme Jean-Marc Forest, 
responsable du secteur de la fabrication, qui regroupe 
tous les produits stériles et les préparations magis-
trales non stériles, sauf l’oncologie intraveineuse.

Lire la suite sur notre site Web :  
https://bit.ly/portrait_JMF

https://bit.ly/portrait_JMF


Votre portail de formation pour améliorer 
vos compétences professionnelles.

 

 

Nos formations sont conçues pour que les nouvelles compétences  
acquises vous servent rapidement dans votre pratique courante. 

Accédez à des connaissances d’avant-garde et une  
docuthèque exclusive aux membres. 

Visitez le catalogue.focus.umontreal.ca  
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