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Objectifs

 Présenter l’évolution de la loi sur la pharmacie
 Faire le bilan de la loi 41
 Proposer des pistes d’évolution pout l’exercice de la pharmacie et son
encadrement légal.

Révisions de la loi sur la pharmacie
Savoir d’où on vient pour mieux déterminer où on veut aller !

 1974: Loi sur la pharmacie
 2002: Loi 90
 2011: Loi 41 (Sans refonte de l’article 17)

Article 17: Loi sur la pharmacie (1974)

 Constitue l'exercice de la pharmacie tout acte qui a pour but de préparer ou
de vendre, en exécution ou non d'une ordonnance, un médicament.
 L'exercice de la pharmacie comprend la communication de
renseignements sur l'usage prescrit ou, à défaut d'ordonnance, sur l'usage
reconnu les médicaments de même que la constitution d'un dossier pour
chaque personne pour qui un pharmacien délivre des médicaments sur
ordonnance et l'étude pharmacologique de ce dossier.

Une révolution en 1974 !

Survient dans le contexte du code des
professions

 Notion d'exercice exclusif.
 Seul un pharmacien peut poser ces actes.
 Obligation du pharmacien d'être à la pharmacie.
 Fin de l'exercice de la pharmacie par les médecins et les infirmières... et les
commis en pharmacie.
 « Unipot »  Unidose

Impact sur les pratiques

 Profession d'exercice exclusif.
 À l'hôpital : engagement de pharmaciens.
 L'ordonnance est une autorisation et non une obligation.
 Autonomie professionnelle.
 Obligation de constituer un dossier pharmacologique.
 Possibilité de donner des conseils.
 « L'étude pharmacologique » du dossier ».

Loi 90: (2002)
Article 17
 L'exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l'usage approprié des
médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes
pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à remettre des médicaments dans le but
de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes.
 Dans le cadre de l'exercice de la pharmacie, les activités réservées aux pharmaciens sont les
suivantes :
 émettre une opinion pharmaceutique ;
 préparer des médicaments ;
 vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l'article 37 ;
 surveiller la thérapie médicamenteuse ;
 initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas
échéant, aux analyses de laboratoire approprié ;
 prescrire un médicament requis à des fins de contraception orale d'urgence et exécuter luimême l'ordonnance, lorsqu'une attestation de formation lui est délivrée par l'ordre dans le
cadre d'un règlement pris en application du paragraphe o de l'article 94 du code des
professions

Survient dans un contexte

 Disparition des activités exclusives pour des activités réservées mais en
partage.
 Ouverture aux professions paramédicales de l'exercice médical.
 Pour la pharmacie : consolidation du concept de soins pharmaceutiques.
 Apparition des ordonnances collectives

Impact sur la pratique
 Le pharmacien obtient des moyens explicites et concrets pour réaliser « l'étude
pharmacologique ».
 Surveiller la thérapie médicamenteuse :
 Recourir aux analyses de laboratoire (Accès versus prescription ?)

 « l'étude pharmacologique »
 évaluer et assurer l'usage approprié des médicaments…
 dans le but de maintenir ou de rétablir la santé.

 le pharmacien se voit reconnaître le rôle d'intervention :
 opinion pharmaceutique
 initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse.
 Prescrire la contraception à d'urgence.

 Noter la disparition de « l’obligation » de communication de renseignements (conseils) !
 Les ordonnances collectives…

Loi 41

 Pas de modification de l'article 17.
 Modification des activités réservées.

Les nouvelles activités
1.

Prolonger une ordonnance

2.

Ajustement d’une ordonnance d’un médecin

3.

Substitution thérapeutique d’un médicament

4.

Administrer un médicament aux fins de démonstration

5.

Prescrire un médicament lorsque aucun diagnostic n’est requis
1.
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Intégration de la COU

6.

Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire

7.

Prescrire un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis

8.

Règlement sur les normes relatives aux ordonnances

Nos activités réservées actuellement


1° émettre une opinion pharmaceutique;



2° préparer des médicaments;



3° vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l’article 37.1;



4° surveiller la thérapie médicamenteuse;



5° initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de
laboratoire appropriées;



6° prolonger une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, afin que ne
soit pas interrompu le traitement prescrit par le médecin à un patient; la durée de prolongation d’une ordonnance ne peut
excéder la durée de validité de l’ordonnance initiale ou, si cette durée est supérieure à un an, elle ne peut excéder un an;



7° ajuster une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, en modifiant la
forme, la dose, la quantité ou la posologie d’un médicament prescrit;



8° substituer au médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement complète au Québec, un autre médicament de
même sous-classe thérapeutique, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement;



9° administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation,
suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, afin d’en démontrer l’usage approprié;



10° pour un pharmacien exerçant dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, prescrire et
interpréter des analyses de laboratoire aux fins du suivi de la thérapie médicamenteuse, suivant les conditions et les
modalités déterminées par règlement.



Malgré le premier alinéa, est également réservée au pharmacien l’activité de prescrire un médicament lorsque aucun
diagnostic n’est requis, notamment à des fins préventives, dans les cas et suivant les conditions et les modalités déterminés
par règlement.



Un pharmacien peut exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes 7°, 8° et 9° du deuxième alinéa lorsqu’une
attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de
l’article 94 du Code des professions

…Lorsqu’aucun diagnostic n’est requis:
Prescrire un médicament lorsque le
traitement et le diagnostic sont déjà connus
 Acné mineure (4 ans)
 Aphtes buccaux (4 ans)
 Conjonctivite allergique (4 ans)

 Infection urinaire chez la femme

 Dermite atopique (4 ans)

 Muguet (4 ans)

 Dysménorrhée primaire (2 ans)

 Rhinite allergique (4 ans)

 Érythème fessier (4 ans)

 Vaginite à levures (4 ans)

 Hémorroïdes (2 ans)
 Herpes labial (4 ans)
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( X ans) Délai depuis diagnostic

Prescrire un médicament lorsque aucun
diagnostic n’est requis
 1. Diarrhée du voyageur (traitement en cas de manifestation).
 2. Prophylaxie du paludisme.
 3. Supplémentation vitaminique en périnatalité.
 4. Nausées et vomissements reliés à la grossesse.
 5. Cessation tabagique (excluant la prescription de la varenicline et du bupropion).
 6. Contraception orale d’urgence.
 7. Contraception hormonale à la suite d’une prescription d’un médicament requis à des fins
de contraception orale d’urgence, pour une durée initiale n’excédant pas 3 mois;
l’ordonnance peut être prolongée pour une durée maximum de 3 mois.
 8. Pédiculose.
 9. Prophylaxie antibiotique chez les porteurs de valve.
 10. Prophylaxie cytoprotectrice chez les patients à risque.
 11. Prophylaxie du mal aigu des montagnes (excluant la prescription de la dexaméthasone
ou du sildénafil).

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/P-10,%20r.%2018.2

Comparons nous

Ailleurs au Canada

La plupart des différences canadiennes
sont dans les activités réservées et non
dans le champs de pratique

Pistes de révision

Que veut-on ?
 Assurer une distribution sécuritaire des médicaments
 Prestation de soins pharmaceutiques
 Assurer l’usage optimal des médicaments
 De façon populationnelle
 De façon individuelle
 En réaction à une ordonnance
 En situation de prise en charge clinique (consultation/suivi systématique/ initiative du
pharmacien).

 Exercice autonome dans notre champs de pratique.(et l’assumer)
 On ne veut pas poser de diagnostics
 Travailler de façon collaborative avec les médecins et les autres prescripteurs

Règles d’interprétation d’une loi
 « 41. Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître
des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou
encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
 Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure
l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant
leurs véritables sens, esprit et fin. »
Le législateur ne parle pas pour rien dire.

Chapitre I-16 Loi d’interprétation

Article 18
 (…)
 Rien n’interdit non plus l’achat et la préparation de médicaments par un
établissement, ni la vente ou la fourniture par lui de médicaments aux
personnes qui sont admises ou inscrites auprès de lui, pourvu qu’il y ait un
pharmacien ou un médecin qui exerce sa profession dans tout centre
exploité par cet établissement; quant à la vente et la fourniture de
médicaments par un établissement aux personnes autres que celles qui sont
admises ou inscrites auprès de lui, elles sont permises dans les cas et aux
conditions prévues par règlement adopté conformément au paragraphe b de
l’article 37.
 (…)

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-10

Le problème de l’article 18

 Traditionnellement interprété qu’un établissement peut fonctionner sans
pharmacien…s’il y a un médecin….
 Certains ont même invoqué que la loi sur la pharmacie ne s’y applique pas
pour cette raison.
 Il faut simplement prévoir qu’un établissement peut s’approvisionner en
médicament (et en être le payeur) à la condition qu’il y ait un pharmacien.
 Cet article n’autorise aucun professionnel à poser les activités réservées au
pharmacien et ne permet pas à l’établissement de les autoriser.

Loi 90 loi 90 : (2002)
Article 17

 L'exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l'usage
approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les
problèmes pharmacothérapie, à préparer, à conserver et à remettre des
médicaments dans le but de maintenir ou de rétablir la santé.

L’Évaluation
 Le législateur ne parlant pas pour rien dire, il nous donne les moyens d’exercer
l’évaluation:
 Doit inclure la possibilité de procéder à toute mesure non invasive ou qui ne nécessite
pas une habilité particulière permettant de surveiller la thérapie médicamenteuse.

 Interpréter le façon large et libérale…
 Questionnaire
 Examen physique
 Analyse requises pour la surveillance de la thérapie médicamenteuse

 Évaluation est préalable à toute opinion/intervention.
 C’est-ce qui a été invoqué (avec succès) à la Commission Bernier (Loi 90).
 Surveillance = moyen d’évaluer l’usage
 A nous de définir !

Analyses de laboratoire

 Québec
 10° pour un pharmacien exerçant dans un centre exploité par un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
pour les autochtones cris, prescrire et interpréter des analyses de laboratoire
aux fins du suivi de la thérapie médicamenteuse, suivant les conditions et les
modalités déterminées par règlement.
 En pharmacie communautaire: activité médicale autorisée aux pharmaciens
communautaires…même si pas dans la loi sur la pharmacie.

Qu’est-ce qui dit dans ce texte que
cette possibilité est limitée aux analyse
de laboratoire ….de biochimie ???
 Toxicologie/pharmacologie: OK
 Électrophysiologie: QTc ?
 Tests de fonction respiratoire
 Spirométrie…

Définition de laboratoire

 « laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et
qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un
établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour
faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de
la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie,
de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radioisotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de
traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les
domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie
respiratoire. »

LOI SUR LES LABORATOIRES MÉDICAUX, LA CONSERVATION DES ORGANES ET DES TISSUS ET LA DISPOSITION DES CADAVRES

Demande
Analyse de laboratoire

 Outils requis dans le cadre de l’évaluation/Surveillance de la thérapie
 Régulariser l’activité pour les pharmaciens communautaires.

Activités réservées

Prescription

Ailleurs au Canada

Prescrire…
 Prescrire

= Prescrire

 Initier
 Adapter
 Ajuster
 Prolonger
 Substitutions thérapeutiques

Jeux de mots

 Conditions mineures
 Conditions lorsqu’aucun diagnostic n’est requis
 Arrêt tabagique
 Contraception d’urgence
 La possibilité de CESSER un médicament ?
 Interprétation d’ajuster à « 0 »

Dynamiques
interprofessionnelles

Initier une thérapie

 Initier = prescrire
 2 modalités au Canada:
 Prescrire de façon indépendante tous les médicaments de l’annexe 1
 Prescrire selon une entente ou dans le cadre d’une pratique collaborative

Demande
Le plus fort

 Alberta :
 Prescrire de façon autonome tous médicaments de l’annexe 1
 Rends quasiment toutes les autres activités inutiles.
 Chances de succès au Québec ?
 Volet évaluation diagnostique préalable difficile à contrer

Demande
Le plus probable et cohérent
 Prescrire tout médicament dans le cadre d’une entente de collaboration ou
pour adapter la thérapie à la condition clinique ou pour éviter une
interruption du traitement.
 Inclus
 l’initiation et l’ajustement
 Prolongation
 Substitution thérapeutique

 Diagnostic par le médecin
 Définir l’entente de collaboration
 Demande de consultation

Cadre ?
Modèle : Supplementary prescriber (UK)

 Supplementary prescribing was introduced in 2003 for nurses and
pharmacists (and more recently for other health professionals). It allows
suitably trained professionals to prescribe for patients in accordance with a
Clinical Management Plan (CMP) following initial diagnosis by an independent
medical prescriber and with the patient’s agreement.

Bissell P et al. An Evaluation of Supplementary Prescribing in Nursing and Pharmacy. Final report to department of Health
2008.

Nos activités réservées actuellement
OK
OK



1° émettre une opinion pharmaceutique;



2° préparer des médicaments;



3° vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l’article 37.1;



4° surveiller la thérapie médicamenteuse;



5° initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de
laboratoire appropriées;



6° prolonger une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, afin que ne
soit pas interrompu le traitement prescrit par le médecin à un patient; la durée de prolongation d’une ordonnance ne peut
excéder la durée de validité de l’ordonnance initiale ou, si cette durée est supérieure à un an, elle ne peut excéder un an;



7° ajuster une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, en modifiant la
forme, la dose, la quantité ou la posologie d’un médicament prescrit;



8° substituer au médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement complète au Québec, un autre médicament de
même sous-classe thérapeutique, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement;



9° administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation,
suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, afin d’en démontrer l’usage approprié;



10° pour un pharmacien exerçant dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, prescrire et
interpréter des analyses de laboratoire aux fins du suivi de la thérapie médicamenteuse, suivant les conditions et les
modalités déterminées par règlement.



Malgré le premier alinéa, est également réservée au pharmacien l’activité de prescrire un médicament lorsque aucun
diagnostic n’est requis, notamment à des fins préventives, dans les cas et suivant les conditions et les modalités déterminés
par règlement.



Un pharmacien peut exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes 7°, 8° et 9° du deuxième alinéa lorsqu’une
attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de
l’article 94 du Code des professions

OK
Déjà discuté

OK

Nos activités réservées actuellement

 5° initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en
recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées;

Initier ou ajuster, selon une ordonnance, la
thérapie médicamenteuse en recourant, le cas
échéant, aux analyses de laboratoire approprié ;


Initier = prescrire



Nécessaire d’initier
 Lorsque le diagnostic est posé/connu/non nécessaire.
 Consultation.



Ajuster selon une ordonnance
 Retirer ajuster car visé par:
 7° ajuster une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par
règlement, en modifiant la forme, la dose, la quantité ou la posologie d’un médicament prescrit.

 Retirer « en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées » car visé par
 10° pour un pharmacien exerçant dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux pour les autochtones cris, prescrire et interpréter des analyses de laboratoire aux fins du suivi
de la thérapie médicamenteuse, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement.

 Nécessaire de maintenir cette possibilité pour les médecins qui souhaitent procéder ainsi ?
 Équivalent à interdire une activité pharmaceutique à un pharmacien.
 Entente de collaboration ? (Modèle IPS )



Recours aux analyses inutile puisqu’on y a accès et on peut les prescrire.

Règlement sur les normes relatives aux
ordonnances faites par un médecin

Le CMQ défini et
limite la pratique
à notre place.

19. L’ordonnance individuelle qui vise à ajuster les traitements médicaux, la
thérapie médicamenteuse, les médicaments ou d’autres substances ou celle qui
vise à initier des mesures diagnostiques ou thérapeutiques ou à initier la thérapie
médicamenteuse doit être délivrée par écrit et contenir les renseignements
suivants :
1.

le professionnel ou la personne habilitée qui peut exécuter l’ordonnance et les
exigences professionnelles requises, le cas échéant;

2.

les indications donnant ouverture à l’utilisation de l’ordonnance visant à initier
ou l’intention ou la cible thérapeutique de l’ordonnance visant à ajuster;

3.

les limites ou les situations pour lesquelles le patient doit être dirigé vers un
médecin ou un autre professionnel;

4.

le mode de communication et les renseignements qui doivent être transmis
pour assurer le suivi médical avec le médecin traitant;

5.

le protocole médical ou la référence à un protocole médical externe.

http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2012-01-01-fr-reglement-normes-relatives-aux-ordonnances-faites-par-un-medecin.pdf

le professionnel ou la personne habilitée
qui peut exécuter l’ordonnance et les
exigences professionnelles requises, le cas échéant;

les indications
les limites ou les situations

mode de communication
protocole médical ou la référence à un protocole médical externe

Nos activités réservées actuellement

 6° prolonger une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les
modalités déterminées par règlement, afin que ne soit pas interrompu le
traitement prescrit par le médecin à un patient; la durée de prolongation
d’une ordonnance ne peut excéder la durée de validité de l’ordonnance
initiale ou, si cette durée est supérieure à un an, elle ne peut excéder un an;

Prolonger une ordonnance d’un médecin
 prolonger une ordonnance d’un médecin , suivant les conditions et les
modalités déterminées par règlement, afin que ne soit pas interrompu le
traitement prescrit par le médecin à un patient; la durée de prolongation
d’une ordonnance ne peut excéder la durée de validité de l’ordonnance
initiale ou, si cette durée est supérieure à un an, elle ne peut excéder un an;
 PROPOSITION:
 Re-prescrire une ordonnance émise par un professionnel habilité à
prescrire selon une loi du Québec

 Durée ?
 Selon la thérapie

Nos activités réservées actuellement

 7° ajuster une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les
modalités déterminées par règlement, en modifiant la forme, la dose, la
quantité ou la posologie d’un médicament prescrit;

Ajuster une ordonnance

 Médecin seulement ?
 Autres prescripteurs ? : IPS, dentiste, podiatres, optométristes.
 Prescrire un ajustement d’une ordonnance d’un médecin, afin d’adapter la
forme, la dose, la quantité ou la posologie d’un médicament prescrit à la
condition clinique (ou condition pharmaceutique que nous définirons nousmêmes) d’un patient;

Nos activités réservées actuellement

 8° substituer au médicament prescrit, en cas de rupture
d’approvisionnement complète au Québec, un autre médicament de même
sous-classe thérapeutique, suivant les conditions et les modalités
déterminées par règlement;

Substitution
21. Un pharmacien doit exécuter une ordonnance suivant sa teneur intégrale.
 Il peut toutefois, pourvu qu’il en avise le client et qu’il l’inscrive à son dossier,
substituer au médicament prescrit un médicament dont la dénomination
commune est la même, à moins d’indication contraire formulée par l’auteur
de l’ordonnance lorsque la situation de la personne le requiert.
 Imputabilité face aux résultats ?
 Guide sur la substitution

 Biosimiliaire
 Nomenclature américaine avec suffixe ?

Substitution thérapeutique

 Au lieu de :
 substituer au médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement
complète au Québec, un autre médicament de même sous-classe thérapeutique,
suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement.

 Substituer au médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement
ou pour le respect du formulaire de médicament d’un établissement de
santé, pour un autre médicament de même sous-classe thérapeutique.

 Prescrire
 Malgré le premier alinéa, est également réservée au pharmacien l’activité de
prescrire tout un médicament lorsque aucun diagnostic n’est requis, notamment à
des fins préventives, dans les cas et suivant les conditions et les modalités
déterminés par règlement.

Stupéfiants et drogues contrôlées
 Rien dans la loi actuelle sur la pharmacie limite les privilèges octroyés aux
pharmaciens à certaines classes de médicaments
 Pour prescrire ces médicaments, il faut cependant être reconnu comme « Practicien »
au sens de la loi Fédérale.
 Aucune limite via Loi professionnelle provinciale
 Démarches en cours

 Praticiens reconnus
 Médecins
 Dentistes
 Sage-femme
 Podiatres
 IPS

Nos activités réservées actuellement

 9° administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique
ou intramusculaire, ou par inhalation, suivant les conditions et les modalités
déterminées par règlement, afin d’en démontrer l’usage approprié;

Pouvoir d’administrer des injections (s.c.,
i.m.)
 Québec:
 9° administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée,
intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation, suivant les conditions et les
modalités déterminées par règlement, afin d’en démontrer l’usage approprié;

 Ailleurs:
 Tout médicaments ou vaccins
 Vaccins
 Vaccins destinés à des voyageurs
 Vaccin grippal

• Est-ce qu’on veut ça en établissement ?
• Est-ce souhaitable pour la profession ?
• Est-ce souhaitable pour la population ?

Nos activités réservées actuellement

 Malgré le premier alinéa, est également réservée au pharmacien l’activité de
prescrire un médicament lorsque aucun diagnostic n’est requis, notamment à
des fins préventives, dans les cas et suivant les conditions et les modalités
déterminés par règlement.

Diagnostic connu ou conditions mineures
 Malgré le premier alinéa, est également réservée au pharmacien l’activité de
prescrire un médicament lorsque aucun diagnostic n’est requis, notamment à
des fins préventives, dans les cas et suivant les conditions et les modalités
déterminés par règlement.
 Diagnostic non requis (Conditions mineures et autres ?)
 Diagnostic connu
 Lorsqu’il est posé par le médecin !

 Opportunité pour initier ?

Autres conditions ?
 Situations d’urgence
 Crise d’angine
 Crise d’asthme
 REA ?
 Intox aux opiacés

 Conditions intrahospitalières
 Douleur
 Constipation
 Nausées/vomissements (généraux ou chimiothérapie)
 Diarrhée
 Traitement des effets indésirables médicamenteux ?
 Fièvre
 Médicaments péri-opératoires

Règlement sur certaines activités
professionnelles qui peuvent être exercées
par un pharmacien
Loi médicale

 Art 2, 2 ie alinéa
 « Le médicament prescrit doit faire partie d’une classe de médicaments d’une
puissance égale ou inférieure à celui prescrit par le médecin ou
l’infirmière praticienne spécialisée. »

Les ordonnances collectives
 But:
 Favoriser les collaborations
 Rendues nationales !

 Une ordonnance de 4 pages (IPP 9 pages!)
 Et son protocole de 10-18 pages !
 Similaires pour tous les professionnels
 Sauf les antidépresseurs: Infirmières seulement.

 Souvent utilisées pour obtenir l’autonomie que la loi n’offrait pas.
 Les médecins ont-ils réalisés qu’ils demeurent responsable de cette
ordonnance?
 A-t-on encore besoin de l'ordonnance collective pour l'ajustement ?

Bilan loi 41 1.0
Avant d’aller plus loin

Ventilation des activités Loi 41
CHU de Québec-HSFA
 Prescription d’analyse de laboratoire afin
d’assurer le suivi de la thérapie
médicamenteuse
 Ajustement d’un médicament afin
d’atteindre une cible thérapeutique
 Prolongation de l’ordonnance d’un médecin
 Ajustement d’un médicament pour assurer
la sécurité
 Ajustement de la forme, de la posologie ou
de la quantité
 Prescription d’un médicament pour une
condition mineure
 Substitution d’un médicament prescrit lors
de ruptures d’approvisionnement ou si
médicament hors formulaire

453 interventions en 3 semaines
34%
32%
10 %
9%
7%
3%
3%
1%

 Prescription d’un médicament lorsqu’aucun
diagnostic n’est requis
Audet N, Bilodeau I. Description de l’implantation de la Loi 41 au Centre Hospitalier Universitaire de Québec – site Hôpital Saint-François d’Assise. Controverses de gestion.
Université Laval, 2017

Analyse des interventions: Sondage
 175 sondés; 67 répondants (38%)
 Barrières:
 Détails techniques non réglés : 70,5%
 Préfèrent discuter avec le médecin avant: 57,4%
 Difficile à appliquer concrètement: 41%
 S’applique mieux à la pratique communautaire: 55,2%
 Voudraient prescrire des substances ciblées ou initier des produits en oncologie: 18%
 91% croient ne pas utiliser Loi 41 à son plein potentiel
 Crainte de la réaction des médecins: 14,8%
 Trop grande responsabilité face au suivi: 14,8%
 Manque de confiance en soi: 11%

Audet N, Bilodeau I. Description de l’implantation de la Loi 41 au Centre Hospitalier Universitaire de Québec – site Hôpital Saint-François d’Assise. Controveses de ges
Université Laval, 2017

S’assumer comme prescripteur ?

Lorsque vous ajustez une ordonnance, signez-vous avec le nom du médecin? (n (%))

Oui, le nom du médecin en plus de ma signature de pharmacien

Non, seulement mon nom

Sans réponse

47 (70,2)
19 (28,4)

1 (1,4)

Audet N, Bilodeau I. Description de l’implantation de la Loi 41 au Centre Hospitalier Universitaire de Québec – site Hôpital Saint-François d’Assise. Controveses de ges
Université Laval, 2017

Dans vos milieux ?

 Quels sont les changements opérés ?
 Quels sont les changements requis ?
 Quels sont les changements qui présentent une résistance ?

Bilan des 3 dernières modifications à la loi
sur la pharmacie et ses règlements
 Il semble qu’on a mieux et plus rapidement intégré les modifications de la Loi
de 1974.
 Il semble que l’application est encore incomplète.
 Problème technique d’application
 Inconfort à divers niveaux
 Bureaucratisation de notre gestion du changement ?
 Ex.: Ordonnances collectives.

 L’interprétation libérale de la loi actuelle ouvre des portes
 Règlements restrictifs
 Règlements du CMQ

Faire atterrir nos changements

 Modification à apporter aux REEOP dans chaque établissement.
 Comment individualiser une ordonnance collective.
 Définition de termes
 Pour se comprendre et être compris.
 Définir nous-mêmes l’exercice de notre profession.

Nous ne sommes pas seuls
L’environnement

 Pertinence
 Valeur ajoutée
 Valeur $
 La compétition

Nos propres barrières

 Certaines interprétations contextuelles étroites
 Volonté de poser les activités ?
 Volonté d’accepter ces responsabilités.
 Capacité/volonté de gérer ce changement.
 Les définitions limitatives de règlement du CMQ
 En officine ( rémunération)

L’enjeu principal est-il

La modification de la loi ?
La portée de la loi actuelle auto-limités ?
L’application que nous en faisons ?

On est probablement dû pour un gros plan
d’action pour les prochaines années

Merci !

