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POSITION DE L’A.P.E.S. SUR LA STRUCTURE DE GESTION EN PHARMACIE  
 
 
Le conseil d’administration de l’A.P.E.S. a formellement pris position sur l’intégration de 
non-pharmaciens dans la structure de gestion en pharmacie dans un établissement de 
santé. Cette position guide les actions de l’Association, tant dans ses interventions auprès 
de ses membres, du gouvernement que, plus généralement, dans les échanges qui 
surviennent avec les partenaires du réseau de la santé au Québec. 
 
 
Contexte 
 
Depuis 2004, de nombreuses fusions d’établissements sont survenues dans le réseau de 
la santé et des services sociaux. Ces fusions ont mené à la création des centres de santé 
et de services sociaux (CSSS), composés généralement d’un centre hospitalier de soins 
généraux et spécialisés, d’un centre local de services communautaires (CLSC) et d’un 
centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Ont aussi vu le jour, des 
centres hospitaliers universitaires d’envergure ainsi que les instituts. 
 
L’une des conséquences directes de ces fusions est l’accroissement significatif de la taille 
des départements de pharmacie qui doivent maintenant offrir des services à une 
population plus nombreuse et diversifiée. De ce fait, les responsabilités attribuées par la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) au chef du département de 
pharmacie s’en trouvent complexifiées et alourdies. Il est donc parfois nécessaire, pour le 
chef du département de pharmacie d’être assisté dans ses tâches de gestion d’une ou de 
plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement des pharmaciens.. 
 
L’une des tendances observées à l’heure actuelle dans les établissements de santé est de 
soutenir le chef de département au plan administratif en lui adjoignant des gestionnaires 
qui font partie du personnel d’encadrement. Cette nouvelle tendance suscite de nombreux 
questionnements chez les membres de l’A.P.E.S., principalement chez les chefs de 
département de pharmacie. En conséquence, le conseil d’administration de l’A.P.E.S. a 
décidé d’étudier la question pour évaluer quelle structure de gestion permettrait le mieux, 
à son avis, de concilier les besoins en soutien administratif du chef avec une prestation de 
services optimaux et sécuritaires pour les patients et les autres professionnels de la santé. 
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Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) 
 
La LSSSS et le Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements (ROAE) 
prévoient les responsabilités qui incombent au chef du département de pharmacie. Plus 
spécifiquement, le ROAE confie au chef du département de pharmacie les responsabilités 
suivantes, sous l’autorité du Directeur des services professionnels : 
 

«1°    coordonne les activités professionnelles des pharmaciens et gère les 
ressources de son département; 
 

  2°    établit et applique des politiques sur la préparation, la distribution et le 
contrôle de l'utilisation des médicaments, des drogues ou des poisons dans le 
centre hospitalier; 
 

  3°    informe le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et le 
directeur des services professionnels de l'inobservance des règles d'utilisation 
des médicaments, ainsi que de l'inobservance des modalités régissant 
l'émission et l'exécution des ordonnances dans le centre hospitalier; 
 

  4°    informe les membres du personnel clinique et les bénéficiaires du 
centre hospitalier des règles d'utilisation des médicaments; 
 

  5°    sélectionne, après consultation du comité de pharmacologie, les 
médicaments pour l'utilisation courante dans le centre hospitalier à partir de la 
liste visée à l'article 150 de la Loi et en fonction de leur dénomination 
commune, de leur teneur et de leur forme pharmaceutique. 

 

Sous l'autorité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, il élabore 
les règles d'utilisation des médicaments et les modalités régissant l'émission et 
l'exécution des ordonnances dans le centre hospitalier, notamment en ce qui 
concerne les critères de validité des ordonnances, y compris les ordonnances 
verbales. » 

 
Étant donné l’étendue des responsabilités qui lui sont confiées par la loi et le règlement, 
le chef du département de pharmacie est imputable de l’ensemble de la gestion du 
département ainsi que de la qualité des services pharmaceutiques offerts par son équipe.  
 
Considérant les dispositions de la LSSS et du ROAE, ainsi que les obligations qui y sont 
prévues, l’A.P.E.S. est d’avis que toute personne dont la fonction est de soutenir ou 
d’assister le chef du département de pharmacie dans ses responsabilités doit 
obligatoirement être sous l’autorité hiérarchique de ce dernier, que cette personne ait un 
statut de personnel cadre ou non. En effet, un employé qui assumerait certaines des 
fonctions dévolues par la loi au chef de département, en cogestion avec ce dernier, 
contreviendrait à celle-ci. La loi prévoit que le chef du département de pharmacie est 
imputable pour toutes les fonctions qui y sont énumérées. Cette responsabilité ne peut 
donc, à notre avis, être déléguée totalement ou en partie puisque toute forme de 
délégation doit pouvoir garantir que le chef est, à tout moment, celui qui prend la 
décision finale sur l’un des éléments prévus à la loi ou au règlement. 
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Position 
 
L’A.P.E.S. considère qu’une personne qualifiée ayant une bonne connaissance de la 
pharmacie, et qui serait sous l’autorité hiérarchique du chef du département de 
pharmacie, pourrait soutenir ce dernier dans l’exercice de certaines des fonctions prévues 
dans la loi. À l’heure actuelle, il n’existe cependant pas de titre d’emploi, ni de formation 
spécifique, qui répondent à ces critères. Bien que des travaux soient en cours en vue de 
rehausser la formation des assistants techniques en pharmacie, il faut pour le moment 
user de prudence lors de la rédaction d’une description de fonctions pour un gestionnaire 
non-pharmacien au département de pharmacie.    
 
Les tâches attribuées au gestionnaire non-pharmacien doivent être proportionnelles à son 
degré de connaissance de la pharmacie. L’A.P.E.S. distingue deux types de soutien 
pouvant être offerts au chef du département, soit un soutien purement administratif, et 
un autre dont certaines des facettes peuvent être liées au circuit du médicament.  
 

1) Soutien aux activités administratives 
 
Le besoin du chef de département de pharmacie peut se situer davantage au plan 
administratif. Ainsi, l’embauche d’une personne dont les connaissances en 
administration permettent d’assister le chef dans la production de rapports 
financiers ou statistiques divers, par exemple, peut être bénéfique. Il est essentiel 
toutefois que toute l’analyse de ces rapports en termes de dépenses en 
médicaments ou d’éléments liés à la sécurité du circuit du médicament par 
exemple, incombe entièrement au chef du département de pharmacie. De plus, 
cette personne en soutien administratif ne doit en aucun temps être en position 
d’autorité face au personnel du département, qu’il s’agisse du personnel de 
soutien ou du personnel professionnel. 
 
Le lien hiérarchique doit donc être clair et prévoir que le supérieur immédiat de ce 
nouvel employé est le chef du département de pharmacie. L’organigramme devrait 
établir ce lien de subordination clairement.  
 
Il est donc envisageable, pour ce type de soutien, de doter le poste d’une 
personne n’ayant qu’une connaissance minimale de l’environnement de la 
pharmacie hospitalière. 
 
 

2) Soutien aux activités reliées au circuit du médicament  
 

Dans les départements de pharmacie, les besoins en soutien administratif 
dépassent largement ceux exposés en première partie de cette section. L’A.P.E.S. 
est consciente de la difficulté pour un chef de département de concilier les 
exigences cliniques et les exigences administratives, plus particulièrement dans un 
contexte de pénurie de ressources.  
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Faute d’effectifs professionnels, il peut donc devenir impératif de confier certaines 
tâches à des non-pharmaciens afin de libérer le chef de département et de lui 
permettre de se consacrer aux tâches pour lesquelles sa présence est 
indispensable.  
 
Dans ce type de situation, le soutien requis peut avoir un impact sur certaines 
activités liées au circuit du médicament. Il est donc indispensable, pour combler ce 
type de poste, de recourir à une personne ayant une expérience significative de la 
pharmacie d’établissement. La plupart du temps, la personne choisie aura une 
expérience comme assistant technique en pharmacie assortie d’une formation ou 
d’habiletés particulières en gestion, afin d’être en mesure d’accomplir les tâches 
liées au poste. Ainsi, cette personne pourrait se voir confier la gestion des horaires 
des assistants techniques en pharmacie, ou encore la mise en œuvre du protocole 
de validation contenant-contenu, la responsabilité de la certification et de la 
formation du personnel technique en pharmacie, la gestion des bris d’automates, 
bref un ensemble d’éléments qui demandent une connaissance approfondie du 
fonctionnement de la pharmacie et qui peuvent même exiger un certain jugement 
clinique. 
 
Il n’est donc PAS envisageable, pour ce type de soutien, de doter le poste d’une 
personne n’ayant qu’une connaissance minimale de l’environnement de la 
pharmacie hospitalière. 
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Conclusion 
 
L’accroissement de la taille des départements de pharmacie, résultant des fusions 
d’établissements de santé et de services sociaux, entraîne parfois le besoin pour le chef 
du département de pharmacie d’être assisté, dans ses tâches, d’employés qui ne sont pas 
des pharmaciens.  
 
L’absence de titre d’emploi et de formation appropriée pour combler ces besoins dans le 
réseau de la santé fait en sorte que les établissements confient de plus en plus ce type de 
postes à des cadres, ce qui justifie une rémunération adéquate pour le poste créé. Bien 
que l’A.P.E.S. soit d’avis que cette solution n’est pas optimale, nous comprenons qu’elle 
soit temporairement nécessaire pour soutenir le chef dans ses fonctions. 
 
Des démarches sont en cours depuis de nombreuses années afin de rehausser la 
formation du personnel technique en pharmacie. Ces démarches se sont d’ailleurs 
intensifiées au cours de la dernière année et devraient mener éventuellement vers la 
formation d’individus dont les compétences sauront répondre aux besoins des 
départements de pharmacie, notamment en ce qui concerne les activités de gestion des 
départements. L’A.P.E.S. soutient et contribue à ces démarches qui visent la majorité des 
pharmaciens du Québec. 
 
Étant donné l’ampleur des responsabilités attribuées au chef par la LSSSS et le ROAE, 
celui-ci doit, selon nous, conserver le pouvoir décisionnel qui lui permet d’assurer ces 
responsabilités. Considérant ce fait, l’A.P.E.S. croit que la personne en soutien au chef, 
qu’il s’agisse de personnel cadre ou non, doit impérativement se trouver sous l’autorité 
hiérarchique du chef du département. De plus, toute activité administrative pouvant avoir 
un effet sur le circuit du médicament ne devrait pas être confiée à des gestionnaires 
n’ayant qu’une connaissance minimale de la pharmacie. De surcroît, une connaissance 
pointue de l’environnement de la pharmacie hospitalière devient une exigence 
incontournable pour combler un poste à caractère clinico-administratif. Il en va de la 
sécurité du circuit du médicament et des soins prodigués à nos patients. 
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