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Introduction: En 2020, l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) fêtera son 150ème anniversaire. 

Nous nous sommes intéressés aux ordonnances prescrites à l’époque de sa fondation. 

Objectif: Décrire et situer le contenu de l’ordonnancier du pharmacien Henry Robert Gray, président 

de l’Association pharmaceutique de la province de Québec (APPQ) de 1875-1877 et de 1891-1893. 

Méthode: Étude descriptive rétrospective. À partir du web, des archives de l’OPQ et de Google, nous 

avons retracé les informations pertinentes relatives à Henry Robert Gray. À partir de son ordonnancier, 

nous avons sélectionné de façon aléatoire et systématique des ordonnances. Nous les avons lu et 

avons retranscrit leur contenu afin de les publier sous forme d’article court dans le blogue d’histoire 

de la pharmacie au Québec. Un article synthèse a également été rédigé. 

Résultats: L’ordonnancier comporte 54 volumes de plusieurs centaines de pages. Nous avons 

photographié une sélection de 1000 pages, sélectionné 40 ordonnances types réparties de 1865 à 

1905 et rédigé autant de blogues. L’analyse des ordonnances met en évidence les retranscriptions 

d’ordonnance qui sont en français et en anglais. On y retrouve les produits pharmaceutiques, les 

quantités et le nom du médecin. Des instructions et le nom du patient sont souvent indiqués. Notre 

analyse met en évidence 73 produits différents. Les blogues rédigés reprennent l’extrait photo, la 

retranscription du contenu et un commentaire historique afin de situer les produits utilisés à cette 

époque.  

Conclusion: Cette étude descriptive met en évidence un ordonnancier exhaustif d’un pharmacien 

témoin de l’émergence de l’APPQ, ancêtre de l’OPQ. 

 


