
Comité Régional ATIVAD
Geneviève Tremblay, adjointe au chef, CHU de Québec-UL (Co-présidente Comité Régional ATIVAD)

Isabelle Taillon, chef-adjointe, IUCPQ-UL (Co-présidente Comité Régional ATIVAD)



Conflits d’intérêt

 AUCUN en lien avec la présente conférence



Objectifs

 Présenter le mandat du Comité régional ATIVAD de la Capitale Nationale

 Décrire les travaux réalisés par le Comité régional ATIVAD et les moyens 
utilisés pour y parvenir.

 Expliquer les impacts de l'implantation des différents changements pour 
les patients, professionnels et établissements.



Membres du Comité Régional ATIVAD

 Pharmaciens établissement
 Jean-Philippe Lemieux, CIUSSS-CN 

(Charlevoix)

 Guillaume Paradis, CHU de Québec-UL

 Geneviève Tremblay, CHU de Québec-UL 
(Co-présidente)

 Isabelle Taillon, IUCPQ-UL (Co-présidente)

 Pharmaciens communautaires
 Louise Petit

 Alexa Bernier-Sylvestre

 Infirmières conseillères-cadre
 Marie-Hélène Audet, CHU de Québec-UL 

(volet pédiatrie)

 Julie Blanchet, CHU de Québec-UL 
(secteur ambulatoire adulte)

 Anne-Marie-Goulet, IUCPQ-UL

 Marie-Eve Rodrigue (remplacement de 
Maryse Mathieu), CIUSSS-CN

 Infectiologues (sous consultation)
 Dr Alain Martel, CHU de Québec-UL et 

IUCPQ-UL

 Dr Alain Paradis, CHU de Québec-UL



Mandat

 Sous-Comité du Comité Régional de Services Pharmaceutiques (CRSP)
 Mandat d’établir la trajectoire de soins optimale pour les usagers quittant sous 

ATIVAD sur le territoire de la Capitale Nationale 
 Développer une vision commune de la trajectoire de l’usager sous ATIVAD
 Déterminer les rôles et responsabilités des ressources dédiées

 Uniformiser les outils (communication, recettes, information patient, etc.)

 Avant de débuter les travaux: Kaizen (novembre 2016 et janvier 2017)
 Support d’une collègue pharmacienne, ceinture noire en projet LEAN
 Cartographie complète de la trajectoire existante réalisée

 du diagnostic à la fin du traitement



Établissements sur le territoire de la CN

 IUCPQ-UL

 CHU de Québec-UL
 CHUL

 Enfant-Jésus
 St-François-d’Assise
 Hôtel Dieu de Québec

 St-Sacrement

 CH de la Malbaie



Constats du Kaizen

 Critères d’admissibilité au programme ATIVAD variables et non respectés

 Rôles et responsabilités des intervenants doivent être mieux définis et 
harmonisés
 Programme ATIVAD diffère d’un établissement à l’autre et d’un site à l’autre au 

sein du CHU de Québec-UL

 Chevauchement et dédoublement des rôles des différents intervenants
 Duplications de l’information

 Lacunes dans la communication interprofessionnelle
 Disparité des outils de prescription et de liaison aux CLSC



Constats du Kaizen

 Outils d’enseignement différents, y compris leur contenu! Mise à jour = enjeu
 Feuillets d’info-médicament

 Feuillets d’info sur les modes d’administration

 Notion du coût de traitement devrait être abordée plus tôt, avant le départ 
de l’usager  

 Aucune harmonisation des recettes. Mise à jour = enjeu également
 Normes OPQ à respecter

 PHM préparatrices modifient les recettes pour respect des normes



Constats du Kaizen

 Absence ou peu d’implication des PHM dispensatrices
 REFUS par certaines PHM d’être « dispensatrices »

 Liens diffèrent pour suivi auprès de la 1ière ligne
 Contact PHM dispensatrice seulement VS
 Contact PHM dispensatrice et préparatrice

 Divergences dans l’offre de services des PHM préparatrices 
 Heures d’ouverture diffèrent et préparations pas toujours possibles le WE

 Liste du matériel à remettre varie d’un établissement à l’autre

Quantité ATB remise diffère 
d’un établissement à l’autre



Travaux réalisés

 Uniformisation des outils d’information pour l’usager (info-médicament et info 
sur les modes d’administration), puis dépôt sur le site internet du CIUSSS-CN

 Révision du matériel à remettre

 Révision des critères d’admissibilité au programme ATIVAD 

 Révision de la trajectoire du médicament dans le cadre du programme 
ATIVAD 
 Uniformisation et précision des liens entre PHM dispensatrice et PHM préparatrice

 Révision et uniformisation des recettes ATIVAD et du choix du mode 
d’administration 

 Uniformisation des outils de prescription  automne 2018



Trajectoire- Rx
proposée en lien 
avec rôles / 
responsabilités

Rendue possible grâce à un comité de 
travail composé de l’ensemble des PHM 
préparatrices du territoire de la CN

Trajectoire clarifiée et harmonisée pour 
l’ensemble des professionnels moins 
de risques d’omissions, de délais ou 
d’erreurs

Rôles et responsabilités bien définis pour 
chaque professionnel: Md, INF (unité, 
ATIVAD, liaison), PHM établissement, 
PHM dispensatrice, PHM préparatrice

Formation déposée sur site internet 
CIUSSS-CN



Règle du 25 km



Pharmacie 
PRÉPARATRICE PATIENT

Médecin, infirmière/ATP 
ÉTABLISSEMENT

Pharmacie DISPENSATRICE

Pharmacie
ÉTABLISSEMENT



5. Révision et 
uniformisation 
des recettes



Avantages de l’uniformisation

 Impacts de l’uniformisation des recettes 
 ⬇ risques d’erreurs de préparation par les PHM préparatrices

 Plusieurs « livres » de référence « maison » utilisés pas tous à jour

 Respect des différentes normes de préparation (PHM préparatrices)

 Dépôt sur un site internet unique
 Révision régulière facilitée

 Respect des normes de bonne pratique optimisé pour les PHM dispensatrices



Détermination de principes directeurs

 L’administration par gravité devrait être réservée en dernier recours
 Idéalement, le patient ne devrait pas consacrer plus de 2 heures pour l’administration de son 

médicament sans avoir recours à une pompe. 
 En raison de la stabilité à la température de la pièce, les intervalles posologiques retenus pour 

l’administration par pompe sont les suivants : q4h, q6h, q8h, q12h, q24h. 
 Pour les autres modes d’administration, les intervalles posologiques retenus sont : q8h, q12h, q24h et 

q48h. 
 Les intervalles q18h et q36h ont été exclus en raison de leur complexité d’administration et ce tant 

pour le patient (un enjeu de sécurité est également présent) que pour le CLSC. 
 Les recettes créées respectent les doses maximales recommandées, les concentrations maximales 

recommandées et les principes directeurs
 Recettes avec stabilité < 48 heures limitées ➡ alternatives proposées
 Pour quitter sous ATIVAD, l’usager doit être considéré stable



Révision des recettes ATIVAD et des 
modes d’administration

 Impacts de l’uniformisation des recettes 
 Les différentes recettes seront déposées sur le site internet du CIUSSS de la 

Capitale-Nationale. 

 Les membres du Comité Régional ATIVAD s’engagent à faire périodiquement 
la révision des recettes  approuvé par OPQ

 Par souci d’uniformisation, les doses de certains médicaments ont été arrondies 
 Vancomycine  ex: 1,125g, 1,25 g, 1,375g, etc

 Gentamycine et tobramycine 80mg, 90mg, 100 mg, etc



Révision des recettes ATIVAD et des 
modes d’administration

 Impacts de l’uniformisation des recettes 
 Le médecin qui libère son patient sous ATIVAD devra choisir l’une de ces 

recettes. Si une recette pour un mode d’administration particulier n’est pas 
disponible, il faudra prévoir libérer le patient lors du prochain jour ouvrable, 
afin de permettre, s’il y a lieu, la création d’une recette qui respectera les 
principes directeurs établis. 

 L’utilisation du mode de perfusion par pompe à perfusion élastomérique 
(Intermatemd) sera potentiellement augmentée

Principes directeurs et recettes entérinés par le Comité ATB et 
le CMDP de l’IUCPQ-UL et du CHU de Québec-UL



La clef de notre succès?

 Kaizen avant de débuter les travaux afin de décrire et de cibler les problématiques 
adéquatement

 Membres du Comité régional ATIVAD dynamiques et mobilisés à faire avancer la 
pratique
 Des gens « terrain » qui connaissent bien les réalités et les enjeux

 Participation active des PHM préparatrices
 Champs d’expertise de chaque membre « exploité »  groupes de travail créés
 Réunions régulières, mais fixées selon l’avancement des travaux seulement
 Consultations multiples lors de l’avancement des travaux
 Co-présidence

 À l’écoute des besoins et disponibles
 Appuyées par nos chefs de Département respectives



Des questions?
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