
Présent pour vous

Le magazine d’information de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Novembre-décembre 2012 ■ Volume 2  ■ Numéro 1

action

Le changement 
Un voyage toUtes 
destinations !

ÉditoriaL : Que ceux Qui aimeNt se faire iNspecter  
LèVeNt La maiN p. 4 

Gérer Les iNcideNts et accideNts daNs La prestatiON  
des sOiNs et serVices pharmaceutiQues p. 12



Détails et conditions sur desjardins.com/pharmaciens
MD BONIDOLLARS Desjardins est une marque déposée de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
* VISA Int. / Fédération des caisses Desjardins du Québec, usager autorisé.

Pharmaciens

L’offre Distinction,  
à la hauteur de votre réussite.
Vous cherchez une solution financière bien adaptée à votre réalité ou à celle de votre entreprise ?  
Vous souhaitez bâtir une relation d’affaires stable avec des conseillers disponibles et efficaces qui mettront 
tout en œuvre pour vous simplifier la vie ? Profitez de l’offre Distinction de Desjardins conçue spécialement 
pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous aurez droit, entre autres, aux avantages suivants :

•	 Forfait avec transactions illimitées incluant chèques personnalisés, traites et mandats, certification de 
chèques et plusieurs autres services à seulement 7,95 $ par mois

•	 Remise en BONIDOLLARS MD de 50 % des frais annuels pour les cartes VISA* OR Desjardins

•	 Rabais et taux bonifiés sur plusieurs produits d’épargne, de financement et d’assurance de dommages

•	 Gamme complète de solutions financières économiques, fiables et évolutives pour votre pharmacie

N’attendez plus, rencontrez un conseiller en caisse ou un directeur de comptes  
d’un centre financier aux entreprises Desjardins dès maintenant.

desjardins.com/pharmaciens

Pharmaciens.indd   1 12-07-20   12:37



Éditeur 
Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 1T6
Téléphone : 514 284-9588
Sans frais : 1 800 363-0324
Courriel : info@opq.org
www.opq.org

rÉdactrice en chef  
Linda Grondin

coordonnatrice 
Dorothée Philippon

collaboratrices/collaborateur  
à ce numÉro 
Guylaine Bertrand, Diane Fichaud (dossier),  

Danielle Fagnan, Diane Lamarre,  

Valérie Verville

Graphisme  
Agence Médiapresse inc. 

www.agencemediapresse.com

rÉvision linGuistique 

Isabelle Roy

publicitÉ  
Martin Laverdure,  

Communications publi-services inc. 
Téléphone : 450-227-8414, poste 308  
mlaverdure@cpsmedia.ca

Poste publication 40008414

Dépôt légal, 4e trimestre 2012
Bibliothèque et Archives du Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISSSN 1918-6789

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 1 800 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.

QuestiONs de pratiQue

Substitution en pharmacie et situations  
à risque 21

actuaLités

Le prix Hippocrate 2012  
décerné à Simon Lessard 11

L’Ordre et le FARpOpQ publient le guide  
Gérer les incidents et accidents  
dans la prestation des soins  
et services pharmaceutiques 12

actuaLités

peut-on vraiment se fier  
aux informations publiées sur Internet ? 15

Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec publie de nouvelles 
directives pour s’attaquer aux poux 15

éditOriaL

Que ceux qui aiment  
se faire inspecter lèvent la main 4

cOmité à L’Ordre du jOur

Le comité sur le contrôle de l’utilisation  
des médicaments  26

dOssier 

Le changement : 
un voyage toutes 
destinations ! 6

actuaLités

Résidences de personnes âgées, une même 
règle pour tous 14

Le tour du programme de surveillance  
en 10 questions 16

pharmacies d’ici et d’aiLLeurs

Les patients lisent-ils  
vraiment les étiquettes ? 25

QuestiONs de pratiQue

Comment détruire les médicaments,  
produits et instruments ? 22



Éditorial
par diane Lamarre

pharmacienne, M. Sc., présidente 

4 ■ L’interaction ■ Novembre-décembre 2012 ■ Volume 2 ■ Numéro 1

chaque milieu des changements… et ce, même dans 
les bons milieux.

Serions-nous tous victimes, inconsciemment, de la 
fameuse résistance au changement ? Une experte nous 
éclaire dans les pages qui suivent. Mais pourquoi chan-
ger ? pourquoi l’Ordre exige-t-il des changements ? Il faut 
alors revenir à l’essentiel : la protection du public. Et si 
c’était plutôt nos patients et la société en général qui 
demandaient ces changements ? Et si l’Ordre ne faisait 
qu’amener les pharmaciens à une plus grande prise de 
conscience, à une autocritique des besoins de change-
ment dans nos soins, et dans notre organisation du tra-
vail, pour assurer la sécurité des patients ?

compétence vs formation continue

Notre profession vit des transformations majeures. La 
population l’oblige à une métamorphose, presque une 
mutation. Il y a 40 ans, lorsque la nouvelle Loi sur la 
pharmacie a imposé aux pharmaciens la tenue obliga-
toire d’un dossier-patient, on ne peut imaginer le choc 
généré dans l’organisation du travail. 

Les pharmaciens ont de grandes qualités qui leur sont 
propres, mais qui les exposent à plus d’inquiétude, car ils 
sont généralement rigoureux, très rigoureux. Avec raison, 
car l’erreur du pharmacien, facilement identifiable, peut 
avoir des conséquences graves pour un patient. La pro-
fession exige que les pharmaciens soient méticuleux et 
prudents. On comprend la difficulté pour un pharmacien, 
ayant le souci constant de toujours bien faire, d’accep-
ter des recommandations ou même des décisions qui, 
dans une inspection, peuvent être perçues comme 
des reproches.

À la dernière réunion du Conseil d’administration de 
l’Ordre, lors d’un tour de table, nous avons partagé les 
commentaires que les administrateurs avaient entendus 
au sujet du programme d’inspection professionnelle. 

Souvent la première réaction entendue était « Ah non, 
pas moi ! », puis la plupart d’entre eux avait traversé les 
étapes en en comprenant le bien-fondé. Si certains phar-
maciens se sont questionnés sur la pertinence d’une par-
tie ou d’une autre de l’inspection, « l’après-inspection » 
était, l’ont-ils reconnu, un moment qui amenait dans 

Que ce soit parce qu’on veut vendre notre maison, rapporter notre 
voiture au concessionnaire après une location ou faire « inspecter » 
notre bouche chez le dentiste, chaque fois qu’on soumet une partie 
de ce qui nous appartient ou de ce que nous sommes à l’évaluation 
d’un tiers, une sensation de malaise surgit et on s’inquiète.

Que ceux qui aiment 
se faire inspecter 
lèvent la main
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Un dossier ? pour chaque patient ? Même s’il ne vient 
qu’une fois dans ma pharmacie ? Et la réponse fut 
« oui » à chacune de ces questions. pourrait-on imagi-
ner travailler sans dossier-patient en 2012 ? pourrait-on 
envisager protéger adéquatement nos patients ? Sans 
dossier-patient, comment identifier les interactions 
médicamenteuses ? Comment se souvenir des allergies 
antérieures ? Comment reconnaître un symptôme comme 
un effet indésirable d’un médicament ? Comment repérer 
le manque d’adhésion au traitement ?

pourtant, dans plusieurs pays développés, même en 
France et en Suède, le dossier-patient n’existe que 
depuis… moins de cinq ans. 

Le dossier-patient a modifié en profondeur l’organisation 
du travail du pharmacien pour lui permettre de jouer son 
rôle de clinicien. Avec la communication obligatoire d’infor-
mations aux patients, il a marqué une étape majeure de la 
mise à jour de la pratique. C’est le système professionnel 
qui l’a imposé comme mesure minimale obligatoire.

plusieurs pharmaciens se sentent débordés. Les 
demandes de la population sont en croissance, mais 
elles sont surtout DIFFÉRENTES. Il faut donc faire les 
choses différemment. 

Le programme d’inspection professionnelle force et sti-
mule cet exercice de prise de conscience des nouvelles 
attentes exigées, non pas par l’Ordre, mais par le public 
et par l’ensemble du système de santé.

Il est difficile de réfléchir à des changements quand les 
journées sont trop courtes pour tout faire. Mais le risque 
est amplifié de passer à côté de l’essentiel. Il faut donc 
prendre un moment de recul. Il faut réaliser ce sur quoi 
nous sommes irremplaçables et planifier le reste pour 
qu’il soit accompli correctement par d’autres. 

La surveillance de toute la thérapie médicamenteuse est 
au cœur de notre loi actuelle depuis 2002. Elle se traduit 
par la façon de poser des questions et d’écouter nos 
patients, d’analyser la thérapie médicamenteuse, par 
la nécessité de transformer le dossier-patient en réel 
dossier clinique de pharmacien en y notifiant nos inter-
ventions et notre plan de soins. La prise de conscience 
de l’impact de chaque action prise ou omise pour bien 
prendre soin de nos patients est au cœur de l’inspection.

pour beaucoup de ceux qui l’ont traversée, l’inspection 
professionnelle devient source d’une réelle amélioration 
de leur pratique. Elle favorise une réflexion de groupe 
dans le milieu de travail. On voit apparaître des réunions 
de pharmaciens pour mieux définir, planifier, déléguer. 
On soutient le pharmacien inspecté, sachant qu’un jour, 
ce sera notre tour. Les pharmaciens qui seront inspectés 
dans cinq ans auront bénéficié des changements initiés 
par leurs prédécesseurs. Les tâches du personnel de 
soutien technique sont modifiées, les processus, poli-
tiques et procédures sont révisés ou écrits. L’ensemble 
de l’équipe prend conscience que la culture orale a 
ses limites lorsqu’on est 30 ou 80 à travailler dans le 
même laboratoire !

Dans son plan d’inspection professionnelle, l’Ordre tient 
compte du fait que pour les premiers pharmaciens, cela 
est nouveau, donc peut-être plus difficile. 

L’inspection est aussi un accompagnement dans un 
nouveau processus. Des outils d’aide sont développés 
par l’Ordre. Nous pouvons tous consulter sur le site Web 
le questionnaire sur les standards de pratique et déjà 
nous « pratiquer » à faire des plans de prise en charge 
de patients (ppCp). 

Le changement est exigeant, mais il est inéluctable 
autant pour la protection de nos patients que pour notre 
protection comme professionnels de la santé. On peut 
résister ou prendre le train, avec tout le potentiel qu’il 
représente pour bousculer une routine qui sous-utilise 
nos si précieuses et nécessaires compétences. 

Et si nous sortions de notre inspection grandis ?
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Le changement : 
un voyage toutes destinations !

Dossier
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La profession de pharmacien subit présentement des bou-
leversements importants. En fonction des motivations qui 
se trouvent à la source du choix de cette profession, ces 
changements sont attendus et même désirés. La loi 41, 
par exemple, permet de mettre à profit et d’optimiser les 
compétences et les aptitudes des pharmaciens afin de 
mieux assister les patients. Le rôle de pharmacien change : 
c’est déstabilisant, mais c’est aussi très valorisant !

pour en profiter pleinement, il est nécessaire d’analyser nos 
réactions et d’identifier nos sentiments face au changement. 

changement initié ou subi ?

Il y a deux sortes de changement : le changement initié et 
le changement subi. Le changement initié et le change-
ment subi. Dans un cas comme dans l’autre, l’adaptation 
suit le même parcours.

Quand le changement est initié et voulu, nous avons le 
temps de mesurer les impacts, de planifier, d’organiser 
et d’établir des stratégies. Lorsqu’il est subi, l’effet de 
surprise est grand. Nous devons absorber le choc initial. 
Dans les deux cas, des ajustements s’imposent.

prenons le cas d’une séparation de couple. Le conjoint à 
l’origine de la décision a eu le temps de se préparer et 
d’envisager les conséquences. Cependant, peu importe le 
degré de préparation, le changement réserve des surprises. 

Lorsque le pharmacien propriétaire décide de vendre sa 
pharmacie, il a pris le temps d’y penser et de planifier ce 
changement. Ses employés, qui « subissent » la déci-
sion, n’ont pas bénéficié des mêmes avantages. Il 
est donc naturel que leur réaction soit différente 
et même surprenante. 

Le facteur temps est primordial dans l’ac-
ceptation de tout changement.

Le changement : 
positif ou négatif ?

Notre société a connu de nombreux 
changements dans le dernier siècle. pour 
n’en nommer qu’un seul : le passage à l’ère 
technologique.

Avec la venue d’Internet, la planète semble avoir rape-
tissé ! La communication est rapide et instantanée. Qui 
voudrait retourner à l’époque du courrier qui prenait des 
jours à arriver, quand nous avons maintenant les télé-
copies, les courriels, les SMS ? D’un autre côté, il y a 
eu prolifération de sites indésirables, et les pourriels et 
courriels non désirés pullulent.

Et VOUS, si vous faisiez l’inventaire des changements qui 
ont parsemé votre vie jusqu’à maintenant : travail, démé-
nagement, mariage, venue/départ des enfants, divorce, 
etc. ? Qui les avait initiés ? Quelle fut votre première réac-
tion ? Et avec du recul, quel est votre verdict ? Est-ce que 
ce fut positif ou négatif ?

Tout changement comporte des éléments positifs et 
négatifs. Il faut travailler à optimiser les uns et à minimi-
ser les autres. Il faut transformer le changement en un 
choix assumé. 

vivre le changement, c’est comme entreprendre un grand voyage : l’expérience peut 
s’avérer intéressante et excitante, mais aussi inquiétante et déstabilisante. Le changement 
fait partie intégrante du quotidien, autant dans la vie personnelle que professionnelle. 
il faut s’y faire, quoique cela ne rende pas pour autant le processus moins pénible !

Pour 
en Profiter 

PLeinement, iL est 
nÉcessaire d’anaLyser 

nos rÉactions  
et d’identifier nos 

sentiments face  
au changement. 

Le facteur temps est 
primordial dans l’acceptation 

de tout changement.
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Les émotions sont fortes durant cette phase : peur de 
l’inconnu, confusion, sensation de perte de contrôle, 
indifférence, en espérant qu’ainsi, le changement ne 
se produira pas, sentiment d’avoir perdu ses points de 
repère, etc.

pour faire face à cette phase, il faut tout d’abord accepter 
le fait d’avoir peur, c’est tout à fait normal.

Si la peur rend plus sceptique, elle rend aussi plus pru-
dent. Bien contrôlée, elle mènera vers des questionne-
ments sensés et ciblés. par contre, si elle provoque un 
état de panique totale, les comportements deviendront 
alors erratiques.

 2 / La résistancei

Après le rejet, la résistance. Devant l’inévitabilité d’un 
changement, certaines personnes trouveront toutes les 
raisons possibles et impossibles de ne pas y adhérer. On 
entend des réactions comme : On n’a pas le temps ! On 
n’est pas équipés ! On n’a pas l’information et la formation 
nécessaires ! C’est une perte de temps ! C’est une perte 
d’argent ! Je le sais que ça ne marchera pas ! Qu’est-ce 
que j’ai à y gagner ? On n’est pas payé pour ça !

Ces réactions viennent de la peur de l’échec ; peur de ne 
pas avoir les capacités et les aptitudes requises ; sen-
timent d’incompétence ; crainte de diminution dans la 
performance ; impression d’être jugé, etc.

Le changement : obstacle ou opportunité ?

Face au changement, certains y voient une opportunité 
d’échapper à la routine, d’apprendre et de s’éclater. Ils 
vont même jusqu’à rechercher le changement. D’autres 
ont horreur du changement. Ils se sentent menacés, 
désta bilisés, leur zone de confort est perturbée. Donc, ils 
le fuient comme la peste. puis il y a tous les autres qui 
réagissent au changement à des degrés variés. Et vous, 
où vous situez-vous ?

peu importe la propension au changement, l’adaptation 
se fait en étapes. Selon plusieurs auteurs qui ont écrit 
sur le changement, il y aurait quatre phases à traverser.

Les quatre phases du changement

 1/ Le rejeti

La première réaction est instinctive. pour certains, elle 
dure quelques secondes… pour d’autres, des années !

Il y a des changements à l’horaire ? première réaction : Il 
n’en est pas question ! C’est inacceptable !

Devant l’introduction d’un nouveau programme informa-
tique ? Ça ne marchera pas ! Je ne serai jamais capable ! 
Pourquoi changer ? Ça fonctionne bien comme cela !

Vous devriez déléguer la vérification contenant/contenu 
à des technicien(ne)s en laboratoire ? Ça n’a pas de bon 
sens, il va y avoir plein d’erreurs, je n’ai pas confiance, 
j’aime mieux le faire moi-même !

L’être humain étant une créature 
d’habitude, le fait de rejeter tout 

changement est une réaction normale. 

Quelle personne raisonnable 
décide de se lancer tête 

baissée dans n’importe quelle 
aventure avant même d’en 

connaître les tenants 
et aboutissants ?
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Certaines peurs sont légitimes. Il faut donc séparer les 
véritables obstacles des excuses et s’attaquer aux vrais 
obstacles et aux craintes justifiées. L’information claire-
ment diffusée ainsi que la formation adéquate auront vite 
fait d’apaiser les craintes. 

C’est vraiment profitable de répondre aux questions et de 
clarifier les attentes.

Alors, et seulement alors, pourrons-nous passer à la pro-
chaine phase. 

 3 / L’appropriation (l’exploration)i

Après le rejet et la résistance, l’appropriation (aussi appe-
lée exploration). Cette phase permet de faire des essais 
sans risques, d’apprivoiser de nouvelles techniques, de 
nouvelles situations.

Il y a du progrès, mais l’engagement n’est pas encore 
total : On va essayer pour voir ! On ne garantit rien ! Il ne 
faut pas s’attendre à des miracles !

Le chaos et l’incertitude vécus dans cette phase sont des 
sources de stress. Il faut s’accorder le droit à l’erreur et 
apprendre de ces erreurs pour ne pas les reproduire. La 
persévérance devient l’alliée principale dans cette phase. 
Il ne faut pas lâcher. Ça ne fonctionne pas ? On réajuste 
et on recommence. Essayer développe les compétences 
et bâtit la confiance. 

Les risQues 
de chaNGer

Le changement peut se solder par un échec ou alors, 
entraîner des coûts imprévus. Nous n’avons pas toujours 
évalué toutes les conséquences. certains éprouvent alors 
un sentiment d’insécurité qui peut se traduire en baisse 
de productivité temporaire. cela peut même entraîner le 
départ de certains éléments dans les équipes.

Les risQues 
de Ne pas chaNGer

par contre, les risques de ne pas changer sont bien 
présents : perte de terrain, de marché ou d’expertise, perte 
d’intérêt de la part des meilleurs éléments de l’équipe 
devant la routine, etc. pour certaines entreprises, cela 
peut aller jusqu’à la stagnation et même la disparition.

Les aVaNtaGes 
de chaNGer

Les avantages sont multiples et d’importance : améliorer 
ses compétences et ses connaissances, demeurer 
ou devenir le meilleur dans son domaine, obtenir de 
meilleurs résultats, observer et profiter d’un regain 
d’énergie et d’enthousiasme chez soi, chez les employés 
et  collègues, etc. 

L’ignorance engendre 
l’impatience !

essayer développe  
les compétences et bâtit  

la confiance. 
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agent de changement

Alors, pourquoi ne pas devenir un agent de changement 
en se responsabilisant et en prenant des initiatives ? En 
passant en mode proactif, dans l’action !

Il ne faut pas hésiter à créer un climat de « beau risque » 
autour de vous. Essayez vos idées. 

Le train du changement est en gare. Vous avez le choix 
de monter à bord ou de rester sur le quai de la gare. 
Mais peu importe ce que vous déciderez, le train partira 
quand même, avec ou sans vous. Alors, pourquoi ne pas 
y monter… et s’ajuster en chemin ? 

Bon voyage !

 4 / L’engagementi

L’engagement se fait progressivement. Au fur et à mesure 
que les résultats se font sentir, nous nous approchons du 
point de non-retour. 

Ça vaut la peine ! L’avoir su ! On aurait dû faire cela avant ! 
Qu’est-ce qu’on attendait ! Ça va beaucoup mieux ! Quel 
plaisir !

La volonté d’apprendre s’installe. Les résultats se 
concrétisent. La fierté se manifeste. L’encouragement à 
poursuivre est palpable. La curiosité et l’excitation n’ont 
plus de bornes. Les nouvelles réalités sont apprivoisées. 
Les habitudes se transforment en d’autres habitudes. Il 
y a passage de l’état conscient du changement à un état 
inconscient. Tout devient automatique. Il devient impen-
sable de revenir en arrière ; mieux encore, le désir d’aller 
de l’avant triomphe.

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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Le prix Hippocrate 2012
décerné à Simon Lessard

Les trois pharmaciens, l’inhalothérapeute, l’infirmière 
ainsi que le Dr Brisson constituent une équipe de profes-
sionnels dévoués à leurs patients. Comme le mentionnait 
Dr Brisson dans son entrevue : « Longtemps ces profes-
sions ont fonctionné séparément. Mais nous voulons tous 
la même chose : le bien-être de nos patients. C’est donc 
important de coopérer, de se parler pour eux ».

Diane Lamarre, présidente de l’Ordre, Danielle Fagnan, 
directrice des services professionnels de l’Ordre, 
Dr Charles Bernard, président du Collège des médecins 
du Québec, et Dr André Jacques, directeur de l’amélio-
ration de l’exercice au Collège des médecins du Québec, 
constituaient les membres du jury ayant décerné le prix 
Hippocrate 2012.

Toutes nos félicitations à Simon Lessard, aux membres 
de sa clinique et à Dr Brisson !

pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Simon 
Lessard est un pharmacien animé par la passion de sa 
profession et de ses patients, « un pharmacien excep-
tionnel », comme l’exprime dans Le patient Dr Brisson, 
médecin tout aussi passionné d’ailleurs. 

En 2008, Simon Lessard a ouvert une clinique dédiée au 
traitement des patients souffrant d’asthme et de mala-
die pulmonaire obstructive chronique (MpOC), un projet 
auquel Dr Brisson a tout de suite collaboré. pas moins de 
200 patients sont suivis annuellement dans la clinique 
de M. Lessard. 

Le succès du programme réside dans l’accès rapide aux 
tests nécessaires pour déceler des cas d’asthme ou de 
MpOC, dans le suivi attentif des patients, dans l’ensei-
gnement dispensé à chaque patient, et surtout, dans une 
collaboration interprofessionnelle exemplaire. 
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Récipiendaire du prix innovation 2011 de l’ordre des pharmaciens,  
simon Lessard s’est à nouveau distingué en recevant, avec dr guy Brisson, 
le prix Hippocrate 2012. Ce prix, décerné par le journal Le Patient, 
met l’interdisciplinarité médecins/pharmaciens à l’honneur.
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« L’erreur est humaine et avec l’accroissement du recours 
aux médicaments, la multiplication des intervenants qui 
gravitent autour d’un même patient et d’une même 
ordonnance, ainsi que la complexité des thérapies médi-
camenteuses, il faut s’attendre à ce que, dans leur car-
rière, les pharmaciens soient impliqués dans une erreur », 
mentionnait Diane Lamarre dans son dernier éditorial 
de L’interaction.

pour le patient, une erreur est toujours grave. C’est pour 
lui une source d’inquiétude quant aux conséquences de 
l’événement sur sa santé. L’erreur peut affecter sa rela-
tion de confiance avec le pharmacien et la pharmacie 
impliqués. pour le pharmacien, l’événement provoque 
inquiétudes et remises en question. 

pas à pas, le guide Gérer les incidents et accidents dans 
la prestation des soins et services pharmaceutiques, 
publié conjointement par l’Ordre et le Fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle de l’Ordre des pharma-
ciens du Québec (FARpOpQ), vise à accompagner le 
pharmacien au cours de la gestion des incidents et acci-
dents et la divulgation d’une erreur.

premier d’une série de trois, ce guide est destiné à vous 
soutenir dans vos démarches pour gérer au mieux les 
conséquences et préserver le lien de confiance qui vous 
unit à vos patients. 

disponible en ligne

Le guide est disponible sur le site Web de l’Ordre 
(publications / Guides d’exercice) ainsi que sur celui du 
FARpOpQ. Également, n’hésitez pas à imprimer le som-
maire et à le garder à portée de main.

FARPOPQ | 1 877 281-0309 | 514 281-0300

L’ordre et le farPoPQ publient un guide :
gérer les incidents et accidents dans la prestation 
des soins et services pharmaceutiques

défiNitiONs
incident : action ou situation qui n’en-
traîne pas de conséquence sur l’état de 
santé ou le bien-être d’un usager, du per-
sonnel, d’un professionnel concerné ou 
d’un tiers, mais dont le résultat est inha-
bituel et qui, en d’autres occasions, pour-
rait entraîner des conséquences (source : 
Loi ssss, art. 183.2).

accident : action ou situation où le 
risque se réalise et est, ou pourrait être, 
à l’origine de conséquences sur l’état 
de santé ou le bien-être de l’usager, du 
personnel, d’un professionnel concerné 
ou d’un tiers (source : Loi ssss, art. 8, 
accessible sur le site www.opq.org).

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 !



Le guide Gérer les incidents et accidents dans la pres-
tation de soins et services  pharmaceutiques  établit 
les modalités de gestion des événements (incidents 
et accidents) et propose une démarche de divulga-
tion. Ce sommaire contient deux résumés, reprenant 
l'essentiel du guide.

Les pharmaciens sont invités à lire les informations plus 
détaillées dans le guide.

RÉSUMÉ DES MODALITÉS DE GESTION  
DES INCIDENTS ET ACCIDENTS 

1 |  Constater l’erreur 

2 |  Rassembler l’information et établir les faits

3 |  Procéder à la divulgation initiale ou complète  
de l’erreur (voir démarche plus bas)*

4 |  Appliquer des mesures immédiates pour assurer  
la santé et la sécurité des patients*

5 |  Aviser les intervenants concernés*

6 |  Rassembler les informations complémentaires

7 |  Analyser et déterminer les actions à prendre  
pour éviter la récurrence

8 |  Déclarer l’erreur aux instances concernées

9 |  Compléter la divulgation de l’erreur* 

10 |  Solliciter de l’aide*

11 |  Mettre en œuvre le plan d’action et effectuer  
un suivi de son application

RÉSUMÉ DE LA DÉMARCHE DE DIVULGATION 
D’UNE ERREUR 

Les objectifs de la divulgation
Répondre aux quatre principales attentes des patients
|  Être rassuré quant aux impacts sur la santé et aux 

mesures à prendre ;
|  Connaître ce qui est arrivé ;
|  Recevoir des excuses ;
|  Savoir ce qui sera fait à l’avenir pour que cette erreur 

ne se reproduise plus.

Prérequis à la divulgation
|  Moment et endroit opportuns 

> État de santé du patient
> Accompagnateur
> État émotionnel du pharmacien et disponibilité
> Endroit calme et à l’écart

|  Ambiance appropriée 
> Empathie et ouverture
> Contact visuel constant, proximité
> Techniques de facilitation
> Respect des périodes de silence 

Divulgation initiale

1 |  S’identifier et établir le but de la rencontre ;

2 |  Décrire les faits ; 

3 |  Exprimer ses regrets ;

4 |  Observer, nommer et identifier la source  
des émotions vécues ; 

5 |  Résumer et vérifier la compréhension du patient ;

6 |  Informer le patient des soins et des mesures  
de soutien à sa disposition et établir un plan ;

7 |  Répondre aux questions ;

8 |  Prévoir une date de rencontre de suivi ;

9 |  Consigner l’information au dossier du patient. 

Divulgation complète
Pour la divulgation complète, il faut reprendre les étapes 
de la divulgation initiale. On y ajoute l’information rela-
tive aux nouveaux faits découverts lors de l’analyse ou 
aux démarches additionnelles effectuées pour soutenir 
le patient, les mesures qui ont été ou qui seront prises 
pour éviter que cela se reproduise (pour lui et pour les 
autres patients, selon le cas). 

Si aucune divulgation initiale n’a été effectuée, il faut 
alors procéder à la consolidation des informations et 
effectuer les étapes 1 à 9 en ajoutant, le cas échéant, 
les mesures prises, et planifier une rencontre pour faire 
le suivi si nécessaire.

| *  Étapes requises pour un accident, mais généralement non requises dans le cas d’un incident. |
Le guide Gérer les incidents et accidents dans la prestation des soins et services pharmaceutiques est disponible sur les sites Web  
www.opq.org et www.farpopq.com

GÉRER LES InCIDEnTS  

ET ACCIDEnTS

DAnS LA PRESTATIOn  

DES SOInS ET SERvICES  

PhARMACEuTIquES

G
U

ID
E

FARPOPQ | 1 877 281-0309 | 514 281-0300
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Résidences de personnes âgées, 
une même règle pour tous

Actualités

Manon Lambert, directrice générale et secrétaire de 
l’Ordre, a rencontré M. Yves Desjardins, président- 
directeur général du Regroupement québécois des 
résidences pour aînés (RQRA), pour lui faire part des 
préoccupations de l’Ordre quant au respect des obliga-
tions professionnelles des pharmaciens et des droits des 
résidents en matière de services pharmaceutiques.

Des échanges fructueux ont permis la publication d’un 
communiqué aux membres du RQRA, rappelant les droits 
des personnes âgées en matière de libre choix de leur 
pharmacien ainsi que les obligations de chaque interve-
nant œuvrant en résidences pour aînés. Avec l’autorisa-
tion du RQRA, nous publions le communiqué dans son 
intégralité. 

Cher membre,

Au cours de l’automne, j’ai eu des entretiens avec mon 
homologue de l’Ordre des pharmaciens du Québec rela-
tivement aux services pharmaceutiques aux patients en 
résidence pour aînés.

Pour être plus précis, les discussions ont porté d’une 
part sur la liberté des aînés à choisir leur pharmacien et 
d’autre part sur les obligations déontologiques auxquelles 
doivent se conformer les pharmaciens.

Concernant le choix du pharmacien, nous devons tous 
respecter le consentement de l’aîné et ce consente-
ment doit être libre et éclairé. Nulle raison d’efficacité 
ne pourra jamais justifier d’imposer à un patient que son 
dossier pharmaceutique soit transféré à une autre phar-
macie que celle où il choisit de se faire servir.

Parmi les cas qui me sont rapportés, il y a celui de la 
résidence qui interdit l’accès à l’activité de bingo aux 

résidents qui refusent d’avoir recours au service du phar-
macien proposé par la résidence. J’ose croire que ce cas 
est exagéré et que cette résidence n’est pas un membre 
du Regroupement.

En ce qui a trait aux obligations déontologiques du phar-
macien, il doit s’assurer d’obtenir et de respecter le 
consentement du patient. Il ne doit également pas per-
mettre que son indépendance professionnelle soit alté-
rée. Notamment, il ne doit jamais verser, offrir de verser 
ou s’engager à verser un avantage relatif à l’exercice de 
la pharmacie. Un pharmacien ne peut davantage s’en-
tendre avec un intermédiaire pour obtenir de la clientèle. 

A titre d’exemple, il est illégal pour un pharmacien d’offrir 
des cadeaux à un patient, au personnel ou au propriétaire 
d’une résidence pour aînés ; un pharmacien qui acquit-
terait le salaire des membres du personnel d’une rési-
dence ou qui paierait des outils ou de l’équipement pour 
la résidence ; un pharmacien qui offrirait au propriétaire 
d’une résidence des sommes d’argent pour s’attirer ou 
conserver la clientèle. 

Il est aussi approprié de rappeler qu’un individu ou une 
entreprise (telle une résidence pour aînés) qui consent ou 
encourage un pharmacien à agir de la façon décrite plus 
haut est passible d’une poursuite pénale.

Ce message se veut informatif. Aussi, je demeure dis-
ponible pour toute information complémentaire ou pour 
toute situation qui vous pose des difficultés ou pour 
laquelle vous avez des doutes.

Mes salutations cordiales

Yves Desjardins
Président-directeur général, RQRA
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Actualités

Le ministère de la 
santé et des services 
sociaux du Québec 
publie de nouvelles 
directives pour 
s’attaquer aux poux
Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
(MSSS) a publié récemment de nouvelles Lignes directrices 
pour le contrôle de la pédiculose du cuir chevelu dans les 
écoles et les services de garde éducatifs à l’enfance.

Comme l’indique le guide, « depuis les deux dernières décen-
nies, les poux de tête ont développé une résistance accrue à 
plusieurs traitements de première ligne », d’où l’intérêt pour 
les professionnels de la santé de s’enquérir des nouvelles 
recommandations en matière de prévention et de traitement. 
En effet, le processus de traitement des poux a été modifié de 
façon importante.

N’hésitez pas à consulter ce guide pour répondre aux ques-
tions de vos patients et les conseiller au mieux.

Également, le dépliant Poux... Poux... Poux... Tout savoir sur 
les poux de tête, destiné aux parents, a été mis à jour en 
fonction des nouvelles recommandations du guide. 

Le guide et le dépliant sont disponibles sur le site Web du 
MSSS, dans la section « publications ».

pédiatrie
peut-on vraiment  
se fier aux informations 
publiées sur internet ? 
Une équipe de chercheurs américains a publié, dans le Journal 
of Pediatrics, les résultats d’une étude1 démontrant que sur 
les 1 300 sites Web visités, plus de la moitié (56,5 %) d’entre 
eux ne reflétaient pas les recommandations de l’American 
Academy of pediatrics (AAp) en matière de sécurité du som-
meil des bébés, afin d’éviter le syndrome de la mort subite du 
nourrisson, les cas de suffocation, de strangulation ou autres. 
Ces sites fournissent une information inappropriée (28,4 %), 
voire inexacte (28,1 %). 

Même si rien ne remplacera les conseils d’un professionnel 
de la santé, vous pouvez inviter vos patients à privilégier des 
sites tels que Santé Canada www.hc-sc.gc.ca ou Canadiens 
en santé www.canadiensensante.gc.ca qui donnent une 
information fiable et pertinente.

1  « Safe Infant Sleep Recommendations on the Internet: Let’s Google It » by Matthew Chung, BSc, 
Rosalind p. Oden, Brandi L. Joyner, MSA, Alexandra Sims, BA, Rachel Y. Moon, MD, appears 
in The Journal of pediatrics (www.jpeds.com), DOI 10.1016/j.jpeds.2012.06.004, published 
by Elsevier. www.jpeds.com/content/JpEDSChung-Moon
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Lors du Rvo 2012, des inspecteurs de 
l’ordre étaient présents pour répondre 

aux questions des participants, présenter 
l’application Web à partir de laquelle 

près de 500 pharmaciens ont déjà 
complété les outils liés au développement 

professionnel et remettre une fiche de 
questions sur le programme d’inspection. 

Certains n’ont pas eu l’occasion d’avoir 
la fiche questions (et les réponses) 
en main. nous publions aujourd’hui 

l’intégralité de ce petit questionnaire.

1.  L’Ordre a pour objectif d’inspecter chaque phar-
macien une fois tous les cinq ans. ceci signifie 
qu’au cours des cinq prochaines années, tous les 
pharmaciens recevront la visite d’un inspecteur 
dans leur milieu de pratique.

  FAUX | | | Le programme de surveillance de 
l’exercice comporte deux volets : le développement 
professionnel (auto-inspection) et les inspections 
professionnelles. L’Ordre se fixe comme objectif de 
rejoindre chaque pharmacien une fois tous les cinq 
ans grâce aux activités de développement profession-
nel. Ces activités sont réalisées par le pharmacien 
de façon autonome. L’Ordre inspectera une partie 
seulement des pharmaciens qui auront complété les 
activités de développement professionnel.

2.  Lors d’une inspection individuelle (visite d’un ins-
pecteur), le pharmacien n’est pas informé de la 
date et du moment où l’inspecteur se présente à 
la pharmacie.

  FAUX | | | Le pharmacien est toujours avisé à 
l’avance de la visite d’un inspecteur. Il reçoit même 
des documents lui permettant de préparer cette visite 
adéquatement, 4 à 6 semaines à l’avance.

3.  Lorsqu’un pharmacien est inspecté, l’Ordre s’at-
tend à ce qu’il applique les standards de pratique 
de façon intégrale. 

  FAUX | | | Le programme de surveillance se base 
sur les standards de pratique, mais l’Ordre ne s’at-
tend pas, actuellement, à ce qu’ils soient appliqués 
à 100 %. L’Ordre prévoit un délai de quatre ans 
pour l’atteinte des standards, soit jusqu’en 2016. 
Actuellement, les pharmaciens devraient déployer 
des moyens afin d’atteindre ces standards.

4.  Lorsqu’un pharmacien est sélectionné dans le 
cadre du programme de surveillance, il doit com-
pléter cinq outils, soit le questionnaire d’auto- 
inspection, le plan d’atteinte des standards et trois 
plans de prise en charge des patients. Lorsque ces 
documents sont complétés, l’Ordre sélectionne les 
pharmaciens qui ont obtenu les moins bons résul-
tats pour l’inspection individuelle. 

  FAUX | | | Le pharmacien doit effectivement com-
pléter les cinq outils présentés ci-dessus. Toutefois, 
la sélection des pharmaciens qui recevront la visite 
d’un inspecteur se fait de façon aléatoire. Seul un 
calcul afin de conserver un ratio communautaire/ 
établissement de santé équitable et un équilibre selon 
les régions est prévu.

Le tour du programme de 
surveillance en 10 questions
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8.  Lorsqu’un pharmacien est inspecté, il reçoit 
ensuite un rapport d’inspection. ce rapport est 
transmis uniquement au pharmacien inspecté 
sauf pour la partie qui traite des facteurs orga-
nisationnels de la pharmacie qui est également 
transmise au pharmacien propriétaire ou au chef 
de département ainsi qu’à tous les pharmaciens 
de la pharmacie. 

  VRAI | | | Les résultats de l’inspection indivi-
duelle ne sont transmis qu’au pharmacien inspecté. 
Toutefois, la section traitant des facteurs organisa-
tionnels (organisation physique de la pharmacie, res-
sources disponibles, etc.) est transmise à tous les 
pharmaciens qui œuvrent au sein du milieu afin que 
chacun d’entre eux se sente concerné par les amé-
liorations à apporter, s’il y a lieu. 

9.  L’Ordre a développé différents modèles de plans 
de prise en charge des patients dont les phar-
maciens peuvent s’inspirer. ces modèles sont 
disponibles sur le site Web de l’Ordre. 

  VRAI | | | Ces documents sont disponibles dans 
la page « Inspection professionnelle » de la section 
« Pharmaciens » du site Web de l’Ordre (www.opq.org).

10.  L’inspection est une démarche qui vise essen-
tiellement à trouver les lacunes de la pratique 
professionnelle.

  ÉVIDEMMENT... FAUX | | | Le processus d’ins-
pection professionnelle représente une occasion 
unique de dresser un bilan de son exercice profes-
sionnel. En partenariat avec les inspecteurs, les phar-
maciens ont tous l’opportunité de progresser, et ce, 
dans un seul objectif… offrir aux patients les meil-
leurs soins et services pharmaceutiques possible !

5.  même lorsque le pharmacien n’est pas ins-
pecté, il peut prendre l’initiative de compléter en 
ligne le questionnaire d’auto-inspection, le plan 
d’atteinte des standards ou les plans de prise 
en charge des patients pour savoir où il se situe 
dans sa pratique, et cela, sans que l’Ordre ne soit 
informé des résultats de l’exercice réalisé. 

  VRAI | | | Pour ce faire, le pharmacien n’a qu’à se 
rendre sur le site Web de l’inspection professionnelle 
et cliquer sur la section « Développement profession-
nel ». Pour accéder au site Web de l’inspection pro-
fessionnelle : http://inspection.opq.org

6.  Les pharmaciens gestionnaires, c’est-à-dire ceux 
qui font exclusivement de la gestion (certains 
pharmaciens propriétaires ou chefs de dépar-
tement, par exemple), sont également inspectés 
sur la prise en charge des patients. 

  FAUX | | | Lorsqu’un pharmacien gestionnaire ou 
un pharmacien n’exerçant pas la pharmacie est 
sélectionné pour le programme de surveillance, 
l’Ordre prend une décision au cas par cas afin de 
déterminer la marche à suivre.

7.  L’Ordre base la sélection des pharmaciens ins-
pectés sur des facteurs tels que le nombre d’an-
nées de pratique. 

  FAUX | | | La sélection des pharmaciens est tou-
jours faite sur une base aléatoire. 

vous avez toujours des questions sur le programme de surveillance ? n’hésitez pas à les poser 
à la direction des services professionnels aux coordonnées habituelles de l’ordre.
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conseil d’administration    5 décembre  comité exécutif    19 décembre 

horaire des fêtes
À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Ordre sera 
fermé du lundi 24 décembre au mercredi 2 janvier 
inclusivement. 

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue à nos 225 nouveaux collègues pharmaciens. 

  Abdesmad, Sonia

  Abdulmassih, Noha

  Abouaccar, Nicole-Nathalie

  Aird, Erika

  Allanic, Valérie

  Amadou, Abdourahamane

  Ayad, Diane

  B. Fortin, Josiane

  B. Gravel, Mélanie

  Barrak, Léa

  Barrette, Ghyslain

  Beauchamp, Pascal

  Beauchemin, Mylène

  Beaudoin, Marie-Claude

  Beaudry, Stéphanie

  Beaulieu, Jessika

  Beaulieu-Mailloux, Marie-Christine

  Bebawi, Emmanuel

  Bélanger, Justine

  Bell, Laurence

  Bello, Victoria

  Ben Hammou, Joseph

  Bergeron-Legros, Catherine

  Berthiaume, Marie-Claude

  Bertrand, Catherine C.

  Bibeau Villiard, Virginie

  Binette, Julie

  Blanchette, Dominic

  Boily, Stéphanie

  Boisvert, Audrey

  Boiteau, Marjorie

  Bordeleau, Simon

  Bouchard, Isabelle

  Bouchard, Karl

  Bouchard, Marie-Michèle

  Boudjemai, Yacine

  Boulanger, Audrey

  Boulos, Ranim

  Bourque, Stéphanie

  Bouvet-Morrissette, Marie

  Bowden, Katie

  Brais, Caroline

  Budur Neagu, Nicoleta

  Bui, Alexander

  Bulet, Lisa

  Bystrzycki, Maya

  Camarra, Lucie

  Carlucci, Sophia

  Caron-Marquis, Gabrielle

  Casapciuc, Nadejda

  Cassab, Sabrina

  Chalifoux, Audrey

  Chamberland-Pinto, Dominic

  Chamroeun, Virath

  Chan, Chi Yan Joanne

  Charbonneau, Kim

  Chau, Alexandre

  Chen, Diana

  Chevrier, Nicolas

  Chouha, Ragy

  Cleroux, Marc-Olivier

  Constancias, Aurélie

  Coulombe, Sothanie

  Courteau Godmaire, Geneviève

  Crevier, Benoît

  Czech, Stéphanie

  Dahak El-Ward, Elissar

  Dalle, Rosalie-Monique

  De Guise, Catherine

  Desforges, Laurence

  Deshaies, Alexis

  Deslauriers, Louis

  Dube-Le Corff, Michaël

  Duceppe, Marc-Alexandre

  Duffy, Megan

  Dumont, Jean-François

  Dumont, Marie-Pier

  East, Carol Ann

  El Hadi, Ayman

  Eladas, Dalia

  El-Gharib, Samar

Nos aïeux les apothicaires
L’exposition Au temps de la petite vérole – Médecins, chirurgiens et 
apothicaires en Nouvelle-France, présentée actuellement au Château 
Ramezay, à Montréal, connaît un tel succès qu’elle sera prolongée 
jusqu’au 28 avril 2013. 

Une occasion unique pour découvrir les différentes facettes du « système 
de santé » des 17e et 18e siècles.
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  El-Morr, Jessica

  Ennajimi, Hajar

  Fam, Rasha

  Fontaine, Éric

  Fontaine, Jean-Michel

  Forest, Jean-François

  Fortier, Ann-Sophie

  Fournier, David

  Gagnon, Sylvianne

  Gédéon, Maryse

  Gernet, Irène

  Ghosn, Sandra

  Girard, Julie

  Girgis, Bernadette

  Godbout, Maude

  Gravel, Jean-David

  Han, Julie Meng

  He, Shang Yu

  Henry, Walid Salah Riad

  Ho Quan, Anh Thu

  Hoang, Nam Viet

  Huot, Maxime

  Ishac, Helena

  Jacob, Marilie

  Jodoin-Poirier, Marie-Ève

  Joly, Pascal

  Jouni, Suhail Sami

  Jutras, Isabelle

  Kachmar, Cynthia

  Kano, Lara

  Kassem, Lara

  Kataroyan, Shirag

  Khalaf, Nathalie

  Khoukaz, Victor

  L. Pilon, Jean-Christophe

  Labelle, Virginie

  Ladha, Malika

  Lafranchise-Lebeau, Vanessa

  Lahreche, Amel

  Lam, Ka Bo Joyce

  Lamarre, Geneviève

  Lamarre, Guillaume

  Lambert, Vanessa

  Lamoureux, Ghyslain

  Lapalme, Camil

  Lapointe, Mathieu

  Larouche, Mathieu

  Lau, Diane

  Lavigne, Viviane

  Lavoie, Maryline

  Le Goueff, Anne-Laure

  Lebel-Damphousse, Laurie

  Lecompte, Jean-Sébastien

  Lehoux, Marie-Pier

  Lemay, Véronique
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  Tougas, Marie-Josée
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  Tremblay, Jérôme

  Tremblay, Mathieu Rolland

  Ung, Alexandre

  Valcke, Han Sang
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  Villeneuve, Vanessa
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  Wu, Xuexi
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  Zhang, Min
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  Zimet, Natasha
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Avis

aVis de radiatiON  
prOVisOire immédiate 

dossier : 30-12-01739

pRENEZ avis que le 13 août 2012, le conseil de dis-
cipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec a pro-
noncé la radiation provisoire du tableau de l’Ordre de 
M. CHRISTIAN VÉZINA (numéro de membre 96232), 
exerçant la profession de pharmacien, jusqu’à décision 
finale sur la plainte disciplinaire portée contre lui.

Les actes reprochés ont notamment trait à :

•  Avoir vendu illégalement des médicaments visés par 
l’Annexe I du Règlement sur les conditions et modali-
tés de ventes des médicaments ;

•  Avoir illégalement remis des médicaments visés à 
l’Annexe I du Règlement sur les conditions et modali-
tés de ventes des médicaments.

M. CHRISTIAN VÉZINA a donc été radié provisoirement du 
tableau de l’Ordre le 13 août 2012, et ce, jusqu’à déci-
sion finale sur la plainte disciplinaire portée contre lui.

Le présent avis est donné en vertu des articles 133 et 
180 du Code des professions.

Montréal, ce 14 août 2012

Geneviève Richard 
Secrétaire du conseil de discipline

aVis de radiatiON  
prOVisOire immédiate

dossier : 30-12-01736

pRENEZ avis que le 16 juillet 2012, le conseil de disci-
pline de l’Ordre des pharmaciens du Québec a prononcé 
la radiation provisoire du tableau de l’Ordre de M. CAM 
DUONG (ANDREW) LY (numéro de membre 200165), 
exerçant la profession de pharmacien, jusqu’à décision 
finale sur la plainte disciplinaire portée contre lui.

Les actes reprochés ont notamment trait à :

•   Avoir partagé des honoraires et bénéfices provenant 
de la vente de médicament ;

•   Avoir illégalement vendu en gros des médicaments 
d’ordonnance, alors qu’il n’était pas détenteur d’une 
licence d’établissement ;

•   Avoir fait défaut d’assurer un contrôle adéquat de ses 
stocks de médicaments ;

•   Avoir fait défaut de mettre en place les mesures de 
sécurité requises afin de préserver la confidentialité 
des renseignements personnels de ses patients ;

•   Avoir divulgué ses codes d’utilisation des systèmes 
informatiques permettant à des tiers de s’identifier et 
d’agir en son nom ;

•   Avoir illégalement réclamé de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec le coût de médicaments provenant 
d’un grossiste non reconnu au sens de l’article 62 de 
la Loi sur l’assurance médicaments ;

•   Avoir fait défaut de transmettre des documents au 
syndic de l’Ordre.

M. CAM DUONG (ANDREW) LY a donc été radié provisoire-
ment du tableau de l’Ordre le 17 juillet 2012, et ce, jusqu’à 
décision finale sur la plainte disciplinaire portée contre lui.

Le présent avis est donné en vertu des articles 133 et 
180 du Code des professions.

Montréal, ce 18 juillet 2012

Geneviève Richard 
Secrétaire du conseil de discipline
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substitution en pharmacie et situations à risque

procéderiez-vous d’emblée à la substitution d’agents 
immunosuppresseurs pour vos patients greffés  
(rein, rein-pancréas ou foie-rein) ?

pour la majorité des médicaments, cela 
ne pose aucun problème, mais qu’en 
est-il des patients à risque (pathologies 
complexes et difficiles à contrôler, par 
exemple) ou des médicaments à risque 
(très toxiques, à indice thérapeutique 
étroit, ayant une cinétique complexe ou 
variable) ? Les agents immunosuppres-
seurs pour les patients greffés font certai-
nement partie de ces catégories à risque.

En 1994, l’Ordre des pharmaciens du 
Québec publiait un guide sur la substi-
tution en pharmacie, disponible sur notre 
site Web, dans la section « publications/
Guides d’exercice ». Bien que ce guide 
doive faire l’objet d’une révision, notam-
ment pour mettre à jour les exemples de 
médicaments choisis, l’algorithme déci-
sionnel, proposé en page 5, est toujours 
d’actualité.Vous pouvez ainsi vous y réfé-
rer pour prendre une décision..

Les pharmaciens ont un rôle important 
à jouer en matière de substitution des 
médicaments. prudence et jugement 
professionnel sont de mise.

il est généralement reconnu 
que la bioéquivalence 

implique qu’on s’attende à 
ce qu’un médicament ait les 

mêmes effets systémiques 
thérapeutiques et défavorables 

que le produit d’origine, 
lorsqu’il est administré à des 
patients, dans les conditions 

approuvées par santé Canada.

Ni le gouvernement du Canada, ni celui du 
Québec, n’assument la responsabilité de 
déterminer l’équivalence thérapeutique 
des médicaments contenant le même 
ingrédient actif. En vertu de l’article 21 
de la Loi sur la pharmacie et selon les 
modalités prévues à cet article, le phar-
macien assume la responsabilité de choi-
sir, lors de l’exécution d’une ordonnance, 
un médicament susceptible de produire le 
résultat thérapeutique attendu.

pharmacOthérapie 
iNitiaLe

La conduite à tenir serait de servir 
le médicament prescrit et si cela 
s’avérait impossible, d’informer 
le prescripteur du médicament 
servi et de prendre les mesures 
de monitorage appropriées.

pharmacOthérapie
NON iNitiaLe

il faudrait déterminer le médi-
cament qui a été uti l isé et 
poursuivre le traitement avec le 
médicament utilisé antérieure-
ment. si cela est impossible, les 
mêmes mesures que citées pré-
cédemment s’appliquent alors.
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Un tableau résume les informations générales concer-
nant la bonne gestion des déchets pharmaceutiques1. Il 
est important de vérifier auprès du fournisseur spécialisé 
les éléments à respecter pour une destruction sécuritaire.

Selon le code de déontologie (art. 17) et les Standards de 
pratique (2.2.10), le pharmacien doit :

•  s’assurer de détruire les médicaments et les instru-
ments tranchants ou piquants de façon sécuritaire tout 
en respectant les normes légales et environnementales ;

•  s’assurer de conserver les médicaments à détruire de 
façon sécuritaire et séparés des autres médicaments ;

•  élaborer et mettre en application une procédure 
de destruction pour les déchets pharmaceutiques, 
notamment pour :

 ⁄  les stupéfiants (Bulletin d’informations profession-
nelles n° 152) ;

 ⁄  les instruments piquants et tranchants ;

 ⁄  les médicaments dangereux et les matières dan-
gereuses (Bulletin d’informations professionnelles 
n° 169).

Questions de pratique

1  Un déchet pharmaceutique correspond à l’ensemble de tous les résidus, 
matériaux, substances ou débris rejetés à la suite d’un processus de pro-
duction, de préparation, d’utilisation ou de consommation d’un produit 
pharmaceutique. Les produits pharmaceutiques qui ne sont plus utilisables 
doivent aussi être considérés dans les déchets pharmaceutiques, notam-
ment les produits périmés ou contaminés. Chaque déchet doit être analysé 
afin de déterminer s’il est dangereux afin de définir la manière d’en disposer 
adéquatement. Adapté de : Bussières J.-F., Touzin K., Metra A., « La petite 
vie… des déchets pharmaceutiques », Objectif prévention, vol. 32, no 5, 2009.  
www.asstsas.qc.ca/Documents/publications/Repertoire%20de%20nos%20
publications/Op/op325025.pdf

2  Les déchets biomédicaux regroupent plusieurs classes de déchets : déchet 
anatomique humain, déchet microbiologique, sang humain et liquide biologique, 
piquants/tranchants contaminés, déchet animal.

3  pour déterminer si vous êtes en présence de déchets dangereux, vous pouvez 
consulter : CDC (NIOSH), NIOSH List of Antineoplasic and Other Hazardous 
Drugs in Healthcare Settings 2010, DHHS/CDC (NIOSH), publication no 2010-
167, septembre 2010. www.cdc.gov/niosh/docs/2010-167/ 

4  pour plus d’information sur ce programme, vous pouvez consulter le lien  
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/seringues.php

Comment détruire les médicaments, 
produits et instruments ?
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déchets pharmaceutiQues Ou BiOmédicaux2 daNGereux/cytOtOxiQues3

/// médicameNts, prOduits chimiQues ///

/  Il est recommandé que ces déchets soient incinérés.

/  Contenant pour ces déchets : rigide, sacs ou boîtes de carton 
étanches.

/  Identification du contenant : 

/  Attention à l’aérosol-doseur : à cause du risque d’explosion, les 
aérosols-doseurs ne sont pas considérés comme des déchets phar-
maceutiques. Vérifiez auprès de votre fournisseur la meilleure façon 
d’en disposer.

/  Stupéfiants, drogues contrôlées, substances ciblées : doivent être 
dénaturés sur place en présence de deux professionnels avant de les 
déposer dans un contenant pour déchets pharmaceutiques (voir aussi 
l’encadré « Médicaments : stupéfiants, drogues contrôlées »). La façon 
de dénaturer ces produits doit être confirmée auprès de l’entreprise 
spécialisée dans ce type de déchets.

/  Les déchets provenant des médicaments ou produits 
dangereux doivent être incinérés à haute température.

/  Contenant pour ces déchets (rouge) : rigide, sacs ou 
boîtes de carton étanches pour accepter la prise en 
charge pour l’incinération.

/  Identification du contenant : 

/// iNstrumeNts piQuaNts, cOupaNts, traNchaNts ///

/  Le traitement des déchets biomédicaux se fait à l’autoclave (désin-
fection thermique) et ils sont ensuite enfouis. L’incinération est aussi 
possible, mais généralement réservée aux déchets biomédicaux ana-
tomiques humains. 

/  Contenant jaune rigide, étanche et résistant à la perforation.

/  Identification du contenant : 

/  Incinération à haute température.

/  Contenant rouge rigide, étanche et résistant à la 
perforation.

/  Identification du contenant : 

/// autres fOurNitures ayaNt été mises eN cONtact :  
cONteNaNts, pOts, sacs de sOLuté, sarrau, GaNts, aBsOrBaNt, etc. ///

/  Selon le système de récupération établi dans votre municipalité 
(Recyc-Québec) sans identification particulière.

/  Contenant pour ces déchets (rouge) : rigide, sacs ou 
boîtes de carton étanches pour accepter la prise en 
charge pour l’incinération à haute température.

/  Identification du contenant : 
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/// cOût ///

/  Selon l’entreprise spécialisée choisie ;

/  Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) assume 
le coût des contenants pour la récupération des seringues et des 
aiguilles usagées des personnes qui les utilisent à des fins domes-
tiques (autosoins, consommation de drogues), dans le cadre du pro-
gramme intitulé Système intégré de récupération des seringues et des 
aiguilles usagées (SIRSAU)4. Le pharmacien peut contacter le respon-
sable régional identifié dans chacune des agences pour connaître le 
lieu d’entreposage. aucun déchet dangereux n’est accepté. Un 
formulaire de commande pour les contenants fournis gratuitement 
par le MSSS est disponible en ligne à www.msss.gouv.qc.ca/sujets/
santepub/seringues.php 

/  Selon l’entreprise spécialisée choisie ;

/  Le MSSS n’assume pas les frais, la distribution ou 
la récupération des contenants pour l’élimination des 
déchets dangereux ou cytotoxiques.

médicameNts

/// stupéfiaNts, drOGues cONtrôLées ///

/  Avant de procéder à la destruction de ces produits, une 
demande doit être faite par écrit et doit inclure les renseigne-
ments suivants pour chaque produit : le nom, la concentra-
tion, la quantité et le format, ainsi que toute autre information 
facultative facilitant le processus d’autorisation, soit le numéro 
de lot et la date de péremption. La demande écrite doit éga-
lement inclure le nom, en lettres moulées, et la signature du 
pharmacien qui fait la demande. Le Bureau des substances 
contrôlées (BSC) fait parvenir un accusé de réception au 
pharmacien responsable d’une demande écrite, l’autorisant 
à détruire les produits listés dans sa lettre. Les petites pertes 
quotidiennes occasionnées par les manipulations lors d’opéra-
tions courantes (ex. : 1 comprimé, quelques millilitres de sirop 
échappés sur le comptoir, une magistrale ratée) ne requièrent 
pas d’autorisation de destruction.

/  Il n’est pas nécessaire de faire cette demande pour détruire 
des substances ciblées ou des benzodiazépines.

/  Votre demande doit être acheminée, par courrier ou  
par télécopieur, au Bsc à l’adresse suivante :

   santé canada 
Bureau des substances contrôlées 
division de la conformité, surveillance et liaison 
indice de l’adresse : 3502B 
Ottawa (Ontario) K1a 1B9 
télécopieur : 613 957-0110

/  Suivant l’accusé de réception de Santé Canada, la destruction 
des produits inclus dans l’autorisation doit se faire en pré-
sence de deux professionnels (pharmaciens ou médecins), et 
ce, dans les 60 jours suivant la date d’émission. L’autorisation 
est spécifique et donnée au pharmacien responsable de la 
demande. En conséquence, les produits doivent être dénatu-
rés sur place, c’est-à-dire rendus impropres à la consomma-
tion et détruits dans le respect des lois environnementales. Si 
vous devez faire appel à un sous-traitant pour remplir cette 
dernière condition, il est important de dénaturer les produits 
avant de les lui remettre. Chaque témoin (pharmacien ou 
médecin) signe ensuite la feuille énumérant la liste des pro-
duits dénaturés, à laquelle sera annexée l’autorisation reçue. 
La date de la destruction doit également y être inscrite. Enfin, 
tous ces documents doivent être conservés au moins deux ans 
et la liste des produits ainsi détruits doit être notée au registre 
des ventes afin de les déduire de l’inventaire. Cette inscrip-
tion au registre des ventes s’applique également lorsque le 
grossiste ou le fabricant offre un crédit au pharmacien tout en 
demandant à ce dernier de procéder à la destruction locale 
des substances en cause. parfois, les grossistes ou fabricants 
acceptent le retour des stupéfiants et drogues contrôlées péri-
més et le pharmacien peut ainsi recevoir un crédit pour ces 
produits. Une autorisation du retour auprès de ces fournis-
seurs doit être préalablement demandée et les documents 
d’autorisation reçus doivent être conservés avec le rapport des 
ventes afin de contrôler l’inventaire. Dans ce cas, le grossiste 
ou le fabricant est responsable des démarches relatives à la 
destruction et aucune demande ne sera nécessaire de la part 
du pharmacien.
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Pharmacie d’ici et d’ailleurs

Les patients lisent-ils vraiment  
les étiquettes ?

« Chaque année, au moins quatre millions d’Américains 
développent une réaction aux médicaments qui leur sont 
prescrits, certains parce qu’ils n’ont pas lu l’étiquette de 
mise en garde. Les réactions, allant de la simple érup-
tion cutanée à l’hospitalisation, voire au décès du patient, 
pourraient être évitées si les mises en garde sur les éti-
quettes étaient plus efficaces », conclut Laura Bix, profes-
seure associée à la Michigan State’s School of packaging. 

Les risques sont d’autant plus accrus pour les patients 
de 50 ans et plus, polymédicamentés, qui, selon Laura 
Bix, « supposent savoir ce qui est écrit sur les étiquettes 
et ne les lisent donc pas ».

Le comportement de nos voisins américains est aisé-
ment transposable au Canada. Selon une étude publiée 
en 2008 par l’Association des pharmaciens du Canada1, 
« plus d’une visite au service des urgences sur neuf est 
d’origine iatrogène ; 68 % de ces visites sont évitables ». 

Comme pharmacien, il ne faut pas présumer que tous 
les patients lisent les étiquettes des médicaments. Il 
faut prendre le temps de leur fournir toute l’information 
nécessaire. Le point 2.1.7 des Standards de pratique 
préconise d’ailleurs que « le pharmacien fournisse l’infor-
mation afin d’optimiser la thérapie du patient ».

1  Le Traducteur Été 2008, Volume 2, Numéro 3, Association des pharmaciens du Canada, www.pharmacists.ca/cpha-ca/assets/File/education-practice-resources/
Translator2008V2-3FR.pdf 

Le journal The Gazette publiait récemment les conclusions  
d’une étude de l’Université du Michigan démontrant que les étiquettes 
des médicaments sont bien souvent ignorées par les patients. 



26 ■ L’interaction ■ Novembre-décembre 2012 ■ Volume 2 ■ Numéro 1

Créé en 1985, le programme Alerte est destiné à aider 
les patients aux prises avec un problème d’abus de médi-
caments obtenus après consultation de multiples pres-
cripteurs et pharmaciens ou au moyen d’ordonnances 
fausses ou falsifiées.

Chaque année, le programme Alerte, grâce au travail des 
pharmaciens, aide un grand nombre de patients. Rien 
que pour l’année 2011-2012, plus de 2200 alertes ont 
été transmises aux pharmaciens pour des motifs tels 
que des fausses ordonnances, des falsifications d’ordon-
nances, des abus de médicaments ou encore à la suite 
de la signature d’un formulaire d’engagement volontaire. 
Les formulaires d’engagement volontaire visent trois 
types de situations : l’entrée d’un nouveau patient dans 
le programme Alerte, le changement de la pharmacie 
choisie par le patient et le rappel de pharmacie choisie. 
Les pharmaciens ont également reçu 33 alertes de fin 
de contrôle pour des patients devant être retirés de la 
liste des alertes.

Tous ces chiffres témoignent du travail des membres 
du comité, de la collaboration entre professionnels de la 
santé et patients pour qu’ensemble, ils puissent mettre 
fin à des réalités souvent empreintes de souffrance.

des fiches d’information et une formation

Depuis près d’un an déjà, l’Ordre envoie mensuellement 
aux pharmaciens, par télécopieur, une fiche d’infor-
mation portant sur différents aspects du programme 
Alerte. Ces fiches sont également disponibles sur le 
site Web de l’Ordre, dans la section « pharmaciens/
programme Alerte ».

De plus, une autoformation en ligne sera offerte cet 
automne, afin de familiariser les pharmaciens avec le 
programme et leur permettre d’exercer pleinement leur 
rôle d’aide aux patients. plus de détails seront communi-
qués dans le prochain numéro de L’interaction.

Comité à l’ordre du jour

Le comité sur le contrôle de 
l’utilisation des médicaments 
deux mots d’ordre : prévenir et aider

La raison d’être du comité sur le contrôle de l’utilisation des médicaments est en lien 
direct avec l’une des missions de l’ordre, celle de promouvoir un usage approprié 
des médicaments au sein de la société. Cela implique de prévenir toute dérive et de 
supporter les patients pour les aider à adopter un comportement qui ne les mette 
pas en danger. C’est d’ailleurs le rôle du comité qui chapeaute le programme Alerte.



Tournée  
régionale  
d’informaTion

i n v i T a T i o n

la profession  
change

l’ordre vous  
accompagne

Pour vous inscrire : www.opq.org/tournee 

16 renconTres,  
parTouT au Québec
La présidente et la directrice générale de l’Ordre ont déjà visité  
quatre villes au Québec. Voici les dates des prochaines rencontres.  
Serez-vous présent ? inscrivez-vous rapidement.  
Les places sont limitées.

GasPé
8 novembre, 18 h 30
Hôtel des Commandants
Salle Guy-Fortier
178, rue de la Reine

saint-GeorGes- 
de-Beauce
15 novembre, 8 h
Hôtel le Georgesville
Salle Beauce Nord 
300, 118e Rue  

sherBrooke
22 novembre, 18 h 30
Hôtel Delta Sherbrooke
Salle Mégantic
2685, rue King Ouest

LavaL
12 novembre, 8 h
Hôtel Sheraton
Salle Chomedey
2440, Autoroute  
des Laurentides 

ste-Foy
15 novembre, 18 h 30
Hôtel Plaza Québec
Salle Chopin – Mozart
3031, boul. Laurier

MontréaL
3 décembre, 18 h 30
Hôtel Delta Montréal
Salle Symphonie 
475, avenue Président  
Kennedy 

JoLiette
13 novembre, 8 h
Château Joliette
Salle Lindsay
450, rue Saint-Thomas 

LonGueuiL 
19 novembre, 18 h 30
Hôtel Sandman  
Montréal-Longueuil
Salle Jacques-Cartier BC
999, rue de Sérigny

druMMondviLLe 
11 décembre, 8 h
Quality Suites
Salle Hocus- 
Pocus-Circus
2125, rue Canadien

ste-aGathe − COMPLET
13 novembre, 18 h 30
Hôtel Super 8
Salle Laurentides
500, rue Léonard 

Gatineau 
20 novembre, 18 h 30
Four Points
Salle Renaissance B 
35, rue Laurier 

trois-rivières
11 décembre, 18 h 30
Hôtel L’Urbania
Salle Royale
3600, boul. Gene-H. 
Kruger

programme  
de la renconTre
présenTaTion des principaux  
dossiers eT enjeux (durée : 1 h)
− Loi 41 : où en sommes-nous ?
−  Orientations stratégiques  

2012-2015
− Programme de surveillance 
− Ruptures d’approvisionnement
− Spécialisation en pharmacie
−  Collaboration entre pharmaciens
−  Surveillance des pratiques  

commerciales
−  Gérer les incidents et accidents : 

nouveau guide
− Etc. 

deuxième parTie :  
place à vos QuesTions (durée : 1 h) 

Vous avez des commentaires ou des 
questions sur les principaux dossiers de 
l’Ordre ou encore sur les enjeux actuels 
de votre pratique, que ce soit dans votre 
région ou dans l’ensemble du Québec ? 
Faites-nous parvenir vos questions. 
La présidente et la directrice générale 
profiteront de la deuxième heure de la 
rencontre pour répondre à celles-ci et 
échanger avec vous.

Faites parvenir vos questions par 
courriel à vverville@opq.org au moins 
deux semaines avant la tenue de l’acti-
vité. sachez que l’anonymat de chacun 
sera préservé. 

réservez voTre place !
Pour vous inscrire : www.opq.org/tournee

Présent pour vous




