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AVANT-PROPOS

projet de loi 90. Durant ce congrès, les échanges publics
et les discussions de corridors avec plusieurs interlocuteurs
me convainquent de la nécessité de faire reconnaître,
enﬁn, la formation professionnelle de 2e cycle en pharmacie
que détiennent la majorité des pharmaciens hospitaliers.
Ne sommes-nous pas de véritables spécialistes ? Le président de l’Ordre des pharmaciens à cette époque,
Paul Fernet, fait conﬁance à cette idée lors de quelques
entretiens que nous avons et propose au bureau que soit
formé un comité sur les spécialités en pharmacie. Conséquence de ma proposition, j’accepte de présider ce
comité. Je réalise très vite que je connais mal l’histoire
de ma profession et plus encore celle d’autres groupes
qui ont eu le privilège de reconnaître certaines spécialités.
Mon vieux libraire avait raison… Je ferai bon usage de cet
ouvrage plus que deux fois centenaire et m’intéresserai
désormais à l’histoire de la pharmacie hospitalière.

Rien n’arrive pour rien !
L’histoire du présent ouvrage débute à Hoylake, en banlieue
de Liverpool, en Grande-Bretagne, à l’été 2002. J’y effectuais
alors avec les miens un échange de type maison-auto avec
une famille anglaise. Intéressé par l’histoire de la presse
écrite et étant à la recherche d’ouvrages portant sur l’histoire
de la presse locale, j’ai l’habitude de visiter des librairies
de livres d’occasion. À Hoylake, j’entre chez un libraire dont
le commerce est aménagé à l’avant de son domicile dans
un quartier plutôt résidentiel. L’homme, d’un âge certain,
me salue et me demande ce qui m’amène. Je lui parle
brièvement de ma passion pour la presse écrite, mais il
m’interrompt, me révélant être doué d’un don à propos des
livres. « Je sais trouver le livre qui attend chaque lecteur. »
On dirait qu’il fait preuve d’une bonne technique de vente…
Il interpelle son épouse, qui se trouve dans l’arrière-boutique,
puis disparaît durant un bon moment. Pendant que je bouquine, il resurgit avec en main un vieux livre poussiéreux
de petit format et à la couverture cornée. Je le feuillette
rapidement, curieux de trouver enﬁn un bon ouvrage sur la
presse écrite en Grande-Bretagne. Pourtant, il n’en est rien.
Il s’agit plutôt d’un ouvrage original intitulé Éléments
de pharmacie théorique et pratique, publié en 1784 par
M. Baumé, maître apothicaire de l’Académie royale des
sciences de Paris et de celle de Madrid. Le libraire m’en
présente la cinquième édition. Je lui confesse mon
étonnement et celui-ci me sourit, assez ﬁer d’avoir réussi
à appairer son acheteur potentiel et son livre à vendre !
« Vous avez sans doute reconnu mon accent québécois »,
lui dis-je en anglais. « Non », fait-il ; il me pensait Espagnol.
« Vous savez peut-être que je suis dans votre village pour
participer à un échange de type maison-auto avec une famille
anglaise et que je suis pharmacien. » Il n’en sait absolument
rien. Un peu secoué par ce hasard, il propose de me vendre
pour presque rien, ou même de me donner, cet ouvrage qui
m’attendait sur ses rayons et me fait promettre d’en faire
bon usage parce que ce livre doit servir à quelque chose
d’utile. Inutile de vous dire que, au ﬁl des jours, je parcours
ma nouvelle acquisition avec un mélange de curiosité, de
fébrilité, d’étonnement et de réﬂexion.

Alors que le CHU Sainte-Justine s’apprête à célébrer son
centenaire en 2007, le docteur Claude C. Roy, qui assume
la direction éditoriale de la Petite histoire de Sainte-Justine,
me sollicite pour la rédaction d’un court texte sur l’histoire
du Département de pharmacie 1. En rédigeant ce texte
et en consultant les membres de mon département, on
me renvoie à une historienne, Nancy Marando, assistante
de recherche à la rédaction d’un autre ouvrage portant
sur l’histoire de Sainte-Justine, Naître, vivre et grandir.
Sainte-Justine 1907-2007, lequel sera publié en 2007
par l’historienne Denyse Baillargeon 2. En discutant avec
Nancy Marando, je vériﬁe son intérêt à collaborer à la
rédaction d’un ouvrage relatif à l’histoire de la pharmacie
hospitalière à Sainte-Justine. Elle accepte rapidement et
notre collaboration amène la rédaction et la publication
d’un ouvrage de plus de 550 pages sur l’histoire de la
pharmacie au CHU Sainte-Justine 3. Outre la publication
de cet ouvrage à la ﬁn 2007, une exposition en six tableaux
sur notre histoire de la pharmacie hospitalière est présentée en mai et juin 2007 dans le hall d’entrée de l’Hôpital,
puis à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal
de septembre à décembre 2007.
Mon intérêt pour la chose historique se maintient alors
que je préside le Board of Fellows de la Société canadienne
des pharmaciens d’hôpitaux de 2003 à 2009. Dans le
cadre du 40e anniversaire du programme de reconnaissance des associés (Fellows) de la SCPH, je propose en
2008 de rédiger un texte sur l’histoire de ce programme

En avril 2002, je participe, en tant que pharmacien hospitalier, au congrès annuel de l’A.P.E.S., « Le partage des
actes professionnels : un privilège, cent conséquences ».
Ce congrès donne la parole à de nombreux intervenants
liés à la réforme professionnelle et au désormais célèbre
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de reconnaissance. Un feuillet historique est publié par
la SCPH en 2008 4.

démonstration sans équivoque d’une formation, d’un
parcours et de réalisations nombreuses de la part des
pharmaciens hospitaliers québécois ! Parce que la pharmacie hospitalière vit des années difﬁciles où une pénurie
sans précédent sévit par rapport aux besoins du système
de santé, de ses professionnels et de ses patients, parce
que la reconnaissance (c’est-à-dire la délivrance de certiﬁcats de spécialistes aux pharmaciens détenteurs d’une
formation de 2e cycle, comme c’est le cas dans plusieurs
autres professions du domaine de la santé) contribue à
préserver les acquis et pour que le Québec se distingue,
nous espérons que notre ouvrage contribuera à l’évolution
de la pratique pharmaceutique hospitalière, tant pour les
acteurs d’aujourd’hui que pour ceux de demain.

En préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association
des pharmaciens des établissements de santé du Québec
(A.P.E.S.), Nancy Marando et moi proposons à l’Association
de rédiger un ouvrage sur l’histoire de la pratique pharmaceutique hospitalière à l’échelle du Québec, accompagné
d’un volet Web. Avec le soutien de l’A.P.E.S., de la Faculté
de pharmacie de l’Université de Montréal et de l’Unité de
recherche en pratique pharmaceutique (URPP) du CHU
Sainte-Justine, nous élaborons une démarche historique
structurée qui mène, après plus de deux années d’effort,
à la publication de l’ouvrage De l’apothicaire au spécialiste
– Histoire de la pharmacie hospitalière au Québec, que vous
tenez entre vos mains.

Entreprendre un tel voyage n’est pas sans risque… Puissent
les fruits du présent ouvrage peser dans la balance et
amener l’équilibre que nous cherchons tous à atteindre !

Mais pourquoi s’intéresser à l’histoire de la pratique
pharmaceutique hospitalière ? Collin et Béliveau ont pourtant déjà publié, en 1994, un ouvrage sur l’histoire de la
pharmacie au Québec dans le cadre du 75e anniversaire
de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal 5.
Cet ouvrage s’intéressait avant tout à l’histoire de la
pharmacie dans son ensemble, principalement dans le
cadre de la pratique communautaire et des événements
ayant marqué la Faculté de pharmacie de l’Université de
Montréal. Pour notre part, nous ciblons plutôt la pratique
hospitalière dans l’ensemble du Québec, tant celle des
milieux de pratique que celle des lieux d’enseignement.
Outre les fêtes du 50e anniversaire de l’A.P.E.S., nous
pensons qu’il est utile de s’intéresser à l’histoire de la
pharmacie hospitalière, compte tenu de la refonte du
système professionnel et de la place croissante qu’occupent
les pharmaciens hospitaliers, de l’évolution du circuit du
médicament et de la pharmacothérapie, du besoin d’assurer
une prestation sécuritaire de soins en interdisciplinarité
et de la délivrance attendue des premiers certiﬁcats de
spécialistes par l’Ordre des pharmaciens du Québec. Bien
connaître son histoire donne à un groupe de professionnels le privilège de faire des choix éclairés. Au début de
notre projet, nous avions la conviction que notre ouvrage
serait publié au moment où les premiers certiﬁcats de
spécialistes seraient décernés par l’Ordre des pharmaciens
du Québec. L’année 2011 marque aussi le 50e anniversaire
de la formation de 2e cycle des pharmaciens spécialistes
du Québec. Puisse le présent ouvrage contribuer à la

Je tiens à remercier plusieurs personnes qui, sans aucun
doute, ont fait une différence dans mon parcours personnel et professionnel, à savoir mes parents, Yves et Jacqueline, mon épouse Sylvie, mes deux enfants, Charles-Hugo
et Virginie, et plusieurs amis qui ont su m’écouter au ﬁl
de ce voyage. Dans le domaine de la pharmacie, je tiens
notamment à remercier Pierre Ducharme, qui m’a donné
ma première chance à Montréal et qui m’a inspiré tout au
long de ma carrière, Yves Gariépy, qui m’a encouragé à
écrire, à chercher et à me documenter, Robert Goyer, qui
m’a donné le goût d’enseigner et m’a recruté en tant que
professeur, Francine Lussier-Labelle, qui a su croire en
cette idée, et Denis Lebel, collègue et ami sans pareil.
Merci à tous mes collègues de travail, qui me donnent le
privilège d’être leur chef tout en demeurant pharmacien
et accompagnent mes rêves.
Enﬁn, ce projet d’écrire l’histoire de la pharmacie hospitalière
ne serait qu’une idée sans la contribution soutenue de
Nancy Marando, historienne, recherchiste, collaboratrice et
co-auteur du présent ouvrage, qui a su vivre au rythme d’un
chef de département et d’un professeur souvent trop occupé.
Sa rigueur, sa patience, sa foi dans notre projet et sa ﬁdélité
ont permis d’arriver à bon port. Merci Nancy.
Jean-François Bussières, pharmacien, mai 2011
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questions présentant un intérêt pour notre projet. Par ailleurs, monsieur Yves Gariépy nous a permis de consulter
ses archives personnelles, lesquelles regroupent quantité
de documents absents des autres fonds d’archives. Nous
avons effectué notre recherche à l’aide des outils informatiques qui donnent maintenant accès à une foule de documents gouvernementaux, tels les rapports et projets de loi
essentiels à la compréhension de l’histoire de la pharmacie
hospitalière. Enﬁn, nous avons consulté les numéros des
années 1955 à 1973 de la revue L’Hôpital d’aujourd’hui,
laquelle consacrait annuellement un numéro spécial au
secteur pharmaceutique. Nous avons aussi eu recours aux
périodiques Journal canadien de pharmacie hospitalière
(1985-2010), Bulletin d’information ofﬁciel de la SPPH/A.P.E.S.
(1969 à 1986) et Pharmactuel (1986-2010) pour retracer
l’évolution de la pratique de la pharmacie hospitalière.

À propos de la méthode
Écrire l’histoire d’une profession est une entreprise ambitieuse, d’autant que l’histoire de la pharmacie hospitalière
reste à écrire et que ses avancées les plus marquantes
ont été réalisées à une époque très rapprochée du point
de vue historique, soit dans les 50 dernières années.
C’est pourquoi, dès le départ, nous avons voulu nous
entourer d’un « comité de sages » formé de pharmaciens
ayant exercé de près ou de loin la pharmacie hospitalière,
à la retraite ou encore actifs, aﬁn de nous épauler et de
nous conseiller tout au long de notre parcours. Après une
rencontre avec un groupe de pharmaciens retraités de la
région de Québec et une conférence téléphonique réunissant d’autres « sages » de la région de Montréal, tous
sollicités par l’intermédiaire de l’A.P.E.S. ou grâce à des
contacts personnels, une trentaine de pharmaciens ont
accepté de faire partie du comité de sages après avoir
pris connaissance de la teneur de notre projet. Ils ont
répondu à nos questions, nous ont fourni des documents
et ont alimenté nos pistes de réﬂexion.

Écrire l’histoire comporte toujours des limites inhérentes
à la nature même de la discipline. Tributaires des documents laissés par les principaux acteurs ayant marqué le
secteur, les historiens doivent souvent composer avec des
archives incomplètes et tenter de faire un compte rendu
fidèle des événements. Ainsi, lorsque les conditions
d’entretien des archives laissent à désirer ou que la volonté
de conserver les documents est absente, ils doivent
s’accommoder de ces contraintes et admettre que des
pans importants de l’histoire leur échappent. En ce qui
concerne le projet d’histoire de la pharmacie hospitalière
au Québec, la difﬁculté était d’autant plus grande que le
principal fonds d’archives consulté, celui de l’A.P.E.S., est
plutôt épars. En effet, l’Association n’a pas disposé d’un
bureau avant la ﬁn des années 1970 et n’a eu une équipe
permanente que dans les années 1990. Ainsi, bon nombre
de documents ont disparu, souvent avec leurs détenteurs,
qui étaient les administrateurs de l’époque, rendant plus
difﬁcile la reconstitution de certains événements, notamment ceux liés à la fondation de la Société professionnelle
des pharmaciens d’hôpitaux, pour n’en nommer qu’un. Le
rôle du comité de sages a donc pris tout son sens dans
ces conditions, bien qu’il importe de toujours poser un
regard critique sur toutes les informations amassées par
cette voie.

Notre recherche s’est amorcée par la lecture d’ouvrages
et d’articles pertinents concernant le développement du
système de santé et l’histoire de la pharmacie hospitalière,
ce qui nous a permis de préciser une trentaine de thématiques liées à la pharmacie hospitalière et a orienté notre
recherche dans les archives. Étant donné les contraintes
liées au temps et aux ressources inhérentes à notre projet,
nous avons opté pour un dépouillement étendu des archives
de l’A.P.E.S. et pour un dépouillement ciblé des fonds
d’archives de la Faculté de pharmacie de l’Université de
Montréal et de la Faculté de pharmacie de l’Université
Laval, ce dernier fonds ayant été dépouillé en grande partie
par monsieur Jacques Dumas, ancien doyen de cette
faculté. Nous avons analysé les archives des universités
en nous concentrant principalement sur les éléments relatifs
à la pharmacie hospitalière dans les programmes
d’enseignement. De plus, madame Nathalie Turgeon, pharmacienne enseignant au programme de 2e cycle de la
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, et madame
Carmen Vézina, pharmacienne enseignant au programme
de 2e cycle à l’Université Laval, nous ont aussi donné accès
aux archives récentes de ces deux institutions. Les archives
de quelques autres organismes, dont l’Ordre des pharmaciens du Québec, ont aussi été dépouillées de façon très
ciblée, puisque nous nous sommes concentrés sur des

Les données recueillies au cours de notre recherche ont
été saisies dans une banque de données structurée, puis
codiﬁées pour en faciliter l’analyse avant de procéder à
la rédaction. À partir d’une table des matières préliminaire
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complet du secteur hospitalier. Puisse le présent ouvrage
constituer un point de départ pour des travaux plus approfondis sur les divers aspects qui y sont traités.

proposée au comité de sages, notre travail a évolué au ﬁl
des mois dans le but de publier un ouvrage équilibré
reposant sur un plan de rédaction chronologique et thématique. Ainsi, chaque chapitre du présent ouvrage repose
sur les meilleures données disponibles au sujet de
l’émergence de la pratique hospitalière et présente les
grands jalons de cette évolution. Toutefois, le seul ﬁl
chronologique nous est apparu insufﬁsant, de sorte que
les chapitres thématiques permettent un découpage
rationnel du contenu. Nous vous invitons donc à vous
reporter à la table des matières pour apprécier la structure
du présent ouvrage.
Les premières versions des plans de rédaction des chapitres ont fait l’objet d’une large circulation au sein du comité
de sages et de quelques membres du conseil d’administration
de l’A.P.E.S. La structure du présent ouvrage a par la suite
été revue en tenant compte des commentaires recueillis.
Douze thèmes ont été retenus et une seconde version a
été présentée au comité de sages pour une lecture approfondie effectuée par quatre grands relecteurs, soit les
pharmaciens Yves Gariépy, Pierre Ducharme, Roger Leblanc
et François Schubert. La troisième version du manuscrit
a fait l’objet d’une révision linguistique par mesdames
Marie Auclair, Karine Bujold-Desjarlais et Joane Ste-Marie
et la version ﬁnale a été relue par ses auteurs avant
l’impression.
En consultant principalement les archives de l’A.P.E.S. et
des deux facultés de pharmacie, l’histoire que nous présentons ici se veut surtout institutionnelle et relate principalement les événements, décisions, prises de positions, etc.,
qui ont inﬂuencé et façonné la pratique pharmaceutique
de l’extérieur. Les contraintes mentionnées précédemment
nous ont empêchés de consulter les archives des établissements de santé et de leurs services de pharmacie pour y
trouver les détails pertinents qui auraient permis de tracer
un portrait plus ﬁdèle de la pratique quotidienne des pharmaciens dans leur milieu de travail. En ce sens, notre
ouvrage se dresse en quelque sorte à contre-courant de
la pratique reconnue en histoire, pratique selon laquelle
les synthèses historiques constituent en fait la somme
des « micro-histoires » réalisées jusqu’à présent. Dans notre
cas, l’inexistence quasi-absolue de travaux sur l’histoire
de la pharmacie hospitalière nous a obligés à voir grand,
d’autant que les circonstances étaient rassemblées pour
que nous proﬁtions de l’occasion aﬁn de réaliser un portrait

L’orientation donnée à la présente recherche entraîne par
conséquent une omission partielle des réalisations quotidiennes des pharmaciens qui ont contribué au ﬁl des
ans à façonner la pratique hospitalière. Bien conscients
de cette limite, nous souhaitions tout de même trouver
un moyen de rendre compte de leurs réalisations dans
leur milieu de travail. Nous avons donc sollicité tous les
chefs de départements de pharmacie de la province pour
que chaque établissement produise un historique de son
département de pharmacie aﬁn d’intégrer cette microhistoire à notre projet élargi et d’ainsi jeter un regard
différent, mais complémentaire, sur l’évolution de la pharmacie hospitalière au Québec. Tous les chefs de département de pharmacie ont été contactés par courriel ou
par téléphone, lorsque possible, aﬁn qu’un pharmacien
volontaire, ou une équipe de membres du personnel, soit
désigné pour remplir cette ﬁche historique. Environ 75 établissements ont répondu à l’appel et les ﬁches ont été
publiées sur le site Web de l’A.P.E.S. au cours de l’année
2011. Elles constituent un complément inestimable au
présent ouvrage et mettent l’accent sur la contribution
individuelle et humaine des bâtisseurs de la pharmacie
hospitalière. Compte tenu des limites liées à la publication
d’un ouvrage, ces ﬁches historiques n’ont pu y être intégrées, mais nous vous invitons à consulter le site de
l’A.P.E.S. pour y jeter un œil.
À quelles questions le présent ouvrage permettra-t-il de
répondre ? Il comblera sans doute une lacune en histoire
de la pharmacie hospitalière, parce que très peu d’ouvrages
d’histoire de la pharmacie se sont intéressés à cet aspect
de la pratique. Seuls quelques paragraphes ou passages
concernent la pratique de la pharmacie dans les hôpitaux,
que ce soit dans l’ouvrage de référence Kremers and
Urdang’s History of Pharmacy, dans l’Histoire de la pharmacie
au Québec de Johanne Collin et Denis Béliveau ou encore
dans Changement d’ordonnance de Johanne Collin 6. Ces
auteurs concluent tous que la pharmacie hospitalière s’est
développée de façon distincte au cours du XXe siècle et a
présenté un champ de pratique particulier menant à
l’émergence d’associations professionnelles et de pratiques
innovatrices. Au Québec, la pharmacie hospitalière constitue
un champ de pratique particulier, étant donné le fait que
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secteur de la santé. Par ailleurs, le virage clinique entrepris
par la pharmacie naît d’une réﬂexion profonde de la part
des praticiens au moment où la profession se cherche
une raison d’être. En établissement de santé, l’application
des concepts de la pharmacie clinique et des soins pharmaceutiques ne s’inscrivait pas seulement dans la nécessité pour la profession de se réinventer, mais venait aussi
répondre aux besoins du réseau de la santé – et des
patients –, où les pratiques sont ultraspécialisées et où
il devient impossible pour le médecin de maîtriser toutes
les notions relatives au domaine de la santé. Le spécialiste
du médicament devient indispensable pour assurer une
plus grande sécurité aux patients, pour diminuer les interactions et effets indésirables et, par conséquent, pour
diminuer les coûts liés aux traitements thérapeutiques.
En raison des interactions avec les équipes médicales et
inﬁrmières, la pratique de la pharmacie en établissements
de santé s’est développée de façon distincte et les exigences y sont différentes de ce qu’elles sont qu’en milieu
communautaire. C’est pourquoi, selon nous, il était indispensable de consacrer un ouvrage à ce secteur.

pendant près d’un siècle, les établissements de santé
disposaient d’une relative liberté quant au fonctionnement
et à l’organisation des services de pharmacie, ce qui a
permis que des pharmaciens soient absents de certains
centres hospitaliers. Par ailleurs, Johanne Collin souligne
que la pratique de la pharmacie hospitalière est un secteur
de la pharmacie qui a toujours été majoritairement féminin,
en partie en raison de la présence massive des religieuses
dans les établissements de santé, mais aussi à cause des
conditions de travail plus souples offertes dans ce secteur
comparativement à l’ofﬁcine. Malgré ces éléments, il reste
que les travaux portant sur l’histoire de la pharmacie hospitalière, au Québec du moins, se sont limités jusqu’ici à
la période prenant ﬁn avec l’émergence de la pharmacie
clinique, laissant de côté la période contemporaine, soit
celle où les développements et les percées ont été les
plus marquants.
Notre ouvrage situe pour sa part l’évolution de la pratique
en établissement de santé dans le contexte de l’évolution
du système de santé. Le besoin de pharmaciens dans les
hôpitaux et d’une pratique différente dans ces lieux est
issu d’exigences relatives à l’implantation d’un système
de santé où différents contingents affectent l’évolution du

On n’a jamais ﬁni d’écrire l’histoire, parce qu’elle continue.
Nancy Marando, historienne, mai 2011
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de l’établissement, les fondateurs, le proﬁl actualisé de
l’établissement, le site Web de l’établissement,
l’établissement en images, le proﬁl actualisé du département de pharmacie, l’historique des chefs, la petite histoire
du département de pharmacie, le ﬁl du temps, le personnel et les auteurs. Chaque ﬁche rédigée par un pharmacien
ou une équipe de membres du personnel du département
a été relue, revue et corrigée par notre équipe de recherche.
Au besoin, des précisions ont été demandées. La version
de chaque ﬁche historique publiée sur le site de l’A.P.E.S.
a été revue et approuvée par son auteur avant sa diffusion
en ligne. Nous avons encouragé les auteurs à solliciter
l’approbation du Service des communications de leur
établissement avant transmission de la ﬁche.

Site Web
Outre la rédaction du présent ouvrage, notre équipe de
recherche a mis en place un volet du site Web de l’A.P.E.S.
consacré à l’histoire de la pharmacie hospitalière (http://
www.apesquebec.org/page ?s=400&lang=fr-CA). Ce volet
comporte les onglets suivants :

UNE VERSION ÉLECTRONIQUE DU PRÉSENT OUVRAGE
Notre ouvrage est disponible en format imprimé et a été
distribué à tous les pharmaciens hospitaliers québécois.
En outre, on peut se le procurer auprès du Service des
publications de l’A.P.E.S. Toutefois, aﬁn d’assurer une
plus grande diffusion des connaissances, nous en publions
une version électronique, accessible à toute la communauté Web.

DES ARCHIVES DOCUMENTAIRES
Outre le présent ouvrage et les ﬁches historiques, nous
avons choisi de publier un certain nombre de documents
et de photographies libres de droit aﬁn d’assurer la diffusion des connaissances relatives à l’histoire de la pharmacie hospitalière.

UN FIL DU TEMPS
Au ﬁl de la rédaction de notre ouvrage, nous avons tissé
le ﬁl des événements, par chapitre et globalement. Ce ﬁl,
qui devait initialement être publié à la ﬁn de chaque chapitre du présent ouvrage, ne l’est ﬁnalement qu’en ligne
et peut être consulté dans son ensemble ou par chapitre.
Il est important de souligner que l’année retenue pour
citer un événement est parfois contestable ; par exemple,
l’année choisie pour un texte de loi correspond tantôt à
sa sanction, tantôt à son entrée en vigueur ; l’année choisie
pour un médicament correspond tantôt à sa commercialisation canadienne, tantôt à sa commercialisation ailleurs
dans le monde ou même à sa découverte ; le plus souvent,
l’année indiquée renvoie à celle qui est mentionnée par
d’autres sources, mais plusieurs événements s’étalent
sur plus d’une année.

DES TÉMOIGNAGES VIDÉO
Nous avons sollicité les directeurs généraux, actuels et
anciens, de l’Association, ses présidents ainsi que les
membres du comité de lecture de notre ouvrage pour qu’ils
nous accordent de courtes entrevues ﬁlmées. Avec chaque
pharmacien, nous avons réalisé trois courts entretiens,
soit un proﬁl général de carrière qui permet de préciser
les liens qu’entretient chacun avec la pratique pharmaceutique hospitalière, une discussion sur un ou plusieurs
thèmes d’intérêt et, enﬁn, une perspective personnelle
sur les enjeux et l’avenir de la pratique pharmaceutique
hospitalière. Tous les pharmaciens ﬁlmés ont consenti à
la publication de ces séquences vidéo sur Youtube.com,
avec un hyperlien dans le site Web de l’A.P.E.S., et ont eu
l’occasion d’en visionner les séquences avant leur publication déﬁnitive.

PLUS DE 75 FICHES HISTORIQUES
Dans le cadre de notre projet, nous avons sollicité la
participation de tous les départements de pharmacie des
établissements de santé du Québec. Les pharmaciens
ont été sollicités dans l’INFO-A.P.E.S., les chefs des départements de pharmacie ont été personnellement contactés
et le projet a été mentionné à quelques occasions dans
le cadre d’activités de formation continue. Ont répondu à
notre appel plus de 75 établissements de santé. Nous
avons proposé un gabarit de travail structuré aﬁn de
recueillir l’information souhaitée, notamment l’historique

UN BLOGUE POUR LA SUITE …
Enﬁn, le site Web de l’A.P.E.S. propose un blogue où les
lecteurs sont invités à commenter, préciser et corriger ce
qu’ils ont lu, vu et vécu. L’équipe de l’URPP lira vos commentaires et les publiera, assortis de réponses, tous les
3 à 6 mois.
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CHAPITRE 1 :
Santé, établissements et professions

L

a pharmacie est une profession libérale, exercée
avec autonomie par le pharmacien, dont le développement est inﬂuencé par l’évolution de la société
et de l’état de santé de la population ainsi que par les
interactions avec les divers professionnels du secteur de
la santé. Avant de nous intéresser à l’histoire de la pratique
pharmaceutique hospitalière, nous situerons brièvement
l’évolution des maladies et de l’état de santé des Québécois, le développement d’un réseau de santé étatique, le
développement du réseau hospitalier et l’évolution des
professions dans le réseau de la santé.

pour 1000 habitants dans les années 1890, le taux de
mortalité passe à près de 15 pour 1000 habitants en
1919. Ainsi, si le taux de natalité demeure élevé, la mortalité
connaît un recul important jusqu’au milieu du XXe siècle,
tout particulièrement chez les enfants. En effet, bien
qu’encore élevée au début du XXe siècle, la mortalité
infantile diminue constamment par la suite : de 190 décès
pour 1000 naissances vivantes dans les années 1890,
elle passe à 142/1000 en 1919, puis à 127/1000 à la
ﬁn des années 1920 et, ﬁnalement, à moins de 54/1000
à la ﬁn des années 1940 4. La généralisation de la vaccination ainsi que l’arrivée des antibiotiques sur le marché
dans l’après-guerre qui aident à éradiquer plusieurs maladies contagieuses et infectieuses touchant les enfants
(p. ex. : poliomyélite, rougeole, etc.) expliquent le recul de
la mortalité infantile pendant cette période 5. Les campagnes de prévention et d’éducation auprès des mères ainsi
que l’organisation de services dans les municipalités
offrant un suivi prénatal et postnatal et distribuant du lait
de bonne qualité sont autant d’éléments qui améliorent
la santé des enfants, en plus de diminuer les risques de
maladies gastriques, autre cause importante de mortalité
chez les enfants en bas âge 6. Par ailleurs, les maladies
vénériennes deviennent à l’époque un important problème
de santé publique que les autorités tentent de contenir
par des campagnes d’éducation 7.

Évolution des maladies et
de l’état de santé des Québécois
La pharmacie est née du besoin de traiter et, plus récemment, de prévenir les maladies. L’évolution des maladies
et de l’état de santé d’une population sont des thèmes
abordés ici pour mieux situer et comprendre l’émergence
de la pharmacie, tant communautaire qu’hospitalière.
Les archives historiques nous renseignent sommairement
sur l’état de santé des premiers colons. Malgré cela, les
travaux des historiens démontrent que, de l’arrivée des
Français en Nouvelle-France au XVIe siècle jusqu’à la ﬁn du
XIXe siècle, l’état de santé de la population de la colonie
se caractérise par des taux de mortalité élevés associés à
une forte mortalité infantile et à la prévalence des maladies
contagieuses et infectieuses 1. Importées d’Europe aux
XVIIe et XVIIIe siècles par le transport naval de marchandises
et d’immigrants, les épidémies restent concentrées à cette
époque dans les villes de Montréal et de Québec, plus
densément peuplées que le reste de la colonie 2. L’augmentation de l’immigration et la croissance de la population
ainsi que l’urbanisation et l’industrialisation progressive de
la société au XIXe siècle font en sorte que les épidémies
deviennent récurrentes, notamment en raison des conditions
sanitaires déﬁcientes 3. Les habitants des quartiers défavorisés, qui vivent souvent dans des conditions d’insalubrité
et de promiscuité plus prononcées que dans les quartiers
aisés, sont par ailleurs plus touchés par les épidémies.

À compter des années 1960, le taux de mortalité diminue
principalement dans les groupes d’âge plus élevés. Les
campagnes de prévention mises en place au cours des
années 1970, entre autres par la Société d’assurance
automobile du Québec, contribuent fortement à diminuer
les accidents de la route, cause importante de décès
parmi les jeunes de 15 à 35 ans. Si le taux de natalité
décline lentement dès la ﬁn des années 1950, l’introduction de la pilule contraceptive le fait brusquement chuter
pour se situer depuis plusieurs décennies parmi les plus
bas des pays industrialisés. La mise en place d’une
politique périnatale dans les années 1970 contribue, par
la médicalisation croissante de la grossesse et en consacrant le transfert de l’accouchement vers l’hôpital, à
maintenir la mortalité infantile à un taux minime. La mortalité néonatale, devenue une préoccupation des autorités
dès les années 1950, connaît aussi une baisse importante, conséquence des fonds investis par les autorités
dans la formation de professionnels spécialisés dans ce
secteur et dans la recherche 8.

Au tournant du XXe siècle, l’assainissement des conditions
de vie et la mise en place d’une politique d’hygiène publique contribuent à améliorer l’état de santé de la population.
La compilation de statistiques par les autorités sanitaires
donne aussi un portrait plus juste de la situation. De 20
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Depuis les années 1980, l’espérance de vie des Québécois
s’accroît, mais des écarts importants persistent entre les
classes sociales révélant d’importantes inégalités face à
la maladie. Aussi, si la mortalité diminue, l’éclosion de
l’épidémie de SIDA rappelle que la lutte contre la maladie
n’est jamais terminée. Depuis ce temps, le traitement du
cancer, particulièrement le cancer du poumon qui connaît
une hausse importante à partir des années 1980, les
maladies chroniques ainsi que les maladies de l’appareil
circulatoire deviennent les principales préoccupations des
autorités sanitaires. Les maladies coronariennes, cause
importante de décès à partir des années 1960, connaissent, pour leur part, un recul grâce à la percée des thérapies
cardiovasculaires et à l’amélioration des habitudes de vie
sous l’inﬂuence des campagnes de promotion prônant
l’exercice physique et l’abandon du tabagisme 9.

les gouvernements ont été des acteurs présents dans ce
domaine, bien qu’à des degrés divers, depuis l’époque de
la Nouvelle-France. Si leurs interventions sont sporadiques
jusqu’à la ﬁn du XIXe siècle et se limitent à des subventions
minimes aux quelques hôpitaux de la colonie 12, aux quarantaines imposées aux navires de marchandises et
d’immigrants 13, à la formation de bureaux de santé temporaires pendant les épidémies 14 ainsi qu’à la vaccination 15, c’est à la ﬁn du XIXe siècle, lorsque l’urbanisation
et l’industrialisation favorisent l’émergence de quartiers
pauvres et insalubres que les autorités prennent conscience
de l’importance d’agir pour améliorer l’état de santé de
la population.
À ce moment, les élites médicales, inﬂuencées par le
mouvement d’hygiénisme mondial, militent auprès des
autorités pour faire valoir l’importance d’organiser des
services de santé pour disposer d’une population saine
et donc plus productive 16. À cette rhétorique s’ajoute au
Québec un sentiment nationaliste qui mobilise les classes
bourgeoises tout autant que le clergé. Ce dernier donne
son appui au réaménagement des villes et à la modernisation des services par des organismes philanthropiques
ou des communautés religieuses, aﬁn de sauver la nation
canadienne-française chez laquelle sont recensés les plus
hauts taux de mortalité et de pauvreté 17.

Le XXe siècle est marqué par l’identiﬁcation de milliers de
maladies, comme en témoigne la dixième version de la
classiﬁcation internationale des maladies de l’Organisation
mondiale de la Santé, et le développement de nombreux
moyens diagnostiques. Alors que les maladies infectieuses
demeurent prévalentes, de nombreuses affections chroniques reliées aux habitudes de vie et à l’environnement
se développent (p. ex. : maladies pulmonaires et tabagisme,
obésité, diabète et alimentation, cancers, troubles cognitifs
et Alzheimer, etc.). En 2009, l’espérance de vie à la naissance des hommes au Québec est de 79,9 ans et celle
des femmes, de 83,8 ans 10. À la ﬁn des années 2000,
le taux de décès est de 7,3 pour 1000 habitants au Québec
(2009), alors que le taux de mortalité infantile est évalué
à 4,7 pour 1000 habitants (2007) 11.

Même si l’article 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique spéciﬁe que « dans chaque province la législature
pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières
tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, à savoir : […] l’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de
charité dans la province, autres que les hôpitaux de
marine 18 », il reste que le gouvernement québécois se
décharge de ses responsabilités au proﬁt des municipalités
pendant encore près de deux décennies. Ce n’est qu’à la
suite de l’épidémie de variole de 1885 que les autorités
provinciales se rendent aux arguments hygiénistes et
acceptent de mettre en place des structures permanentes.
Ainsi, une politique d’hygiène est adoptée et une Commission d’hygiène est créée. Cette dernière étant remplacée
dès 1888 par le Conseil d’hygiène de la province de Québec
(CHPQ) qui dispose de pouvoirs accrus pour implanter une
politique d’hygiène à l’échelle du Québec. La réglementation
adoptée par le CHPQ oblige d’abord chaque municipalité
à mettre sur pied un service de santé pour voir à l’appli-

L’amélioration de l’état de santé d’une population n’est
pas étrangère à l’évolution des connaissances sur les
maladies et à la mise en place d’infrastructures sanitaires
adéquates. Ainsi, au ﬁl des siècles, le Québec s’est doté
d’un réseau de santé qui devient un vecteur central dans
l’assainissement de sa population.

Développement d’un réseau
de santé étatique
Contrairement à la conception largement répandue selon
laquelle le domaine de la santé québécois relève des
communautés religieuses ou des initiatives privées jusqu’à
l’instauration du régime universel d’assurance maladie,
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cation des lois provinciales. Face à la résistance des villes,
ces bureaux sont remplacés plus tard par des unités
sanitaires où de plus amples pouvoirs sont donnés aux
localités. Ces unités contribuent grandement à la diffusion
de la politique d’hygiène publique auprès du public, notamment dans les régions éloignées 19.

de l’hospitalisation de tous les résidents d’une province.
Le Québec adhère à ce programme en 1961 et institue
alors l’assurance hospitalisation.

À partir de ce moment, l’État s’implante plus fermement
dans le domaine de la santé, même si les municipalités
et les organismes religieux sont grandement sollicités.
Grâce à la création du Département de santé fédéral en
1919 et du ministère de la Santé au Québec en 1936, en
plus de l’adoption de la Loi de l’assistance publique par le
gouvernement du Québec en 1921 20, toute une série de
structures sont mises en place pour signiﬁer une prise en
charge plus étroite de la santé par l’État. Grâce à une
politique d’hygiène publique plus cohérente, les conditions
de vie et l’état de santé de la population s’améliorent.
Des actions sont prises pour mettre en place un réseau
d’égouts et d’aqueducs, assainir l’eau potable, mettre en
place l’immunisation à large échelle, inspecter les aliments
et pasteuriser le lait ou encore rendre obligatoire la collecte
des déchets 21. Outre ces mesures, l’accent est aussi mis
sur la prévention et le dépistage des maladies. Les subventions du ministère de la Santé fédéral permettent de
ﬁnancer des campagnes de prévention ciblant les principales préoccupations de l’époque en matière de santé
publique, soit la tuberculose, les maladies vénériennes et
la mortalité infantile. Conseils et dépistage sont donc
offerts par l’entremise de cliniques et de dispensaires
érigés dans les différentes paroisses et conﬁés à des
groupes philanthropiques 22.

Le programme de ﬁnancement du secteur de la santé
par le gouvernement fédéral est progressivement étendu
à d’autres services au cours des années 1960, jusqu’à
assurer une couverture universelle des soins de santé 23.
Une commission d’enquête, la Commission d’enquête
sur la santé et le bien-être social (Commission Castonguay-Nepveu), est lancée en 1966 au Québec pour réﬂéchir
aux modalités d’implantation d’un tel système dans la
province. Après cinq ans d’audiences et le dépôt de
nombreux rapports, la Commission Castonguay-Nepveu,
en plus de recommander la mise en place d’un régime
universel de soins de santé dès 1967, élabore les paramètres déﬁnissant le nouveau système de santé. Cette
nouvelle politique de santé vise l’amélioration de la santé
de la population par la prévention, le dépistage et l’amélioration des conditions de vie. Le nouveau régime d’assurance maladie donnant droit aux soins de santé
gratuitement entre en vigueur en 1970. La décentralisation des services de santé est privilégiée pour arriver à
cette ﬁn et 12 conseils régionaux de la santé et des
services sociaux (CRSSS) sont implantés à l’échelle de
la province. La Loi sur les services de santé et les services
sociaux, adoptée en 1971, déﬁnit, quant à elle, le cadre
organisationnel du réseau de la santé et réglemente le
fonctionnement des différentes catégories d’établissements (c.-à-d. hôpitaux, centres d’accueil, centres locaux
de services communautaires et centres de services
sociaux) à la base du réseau de la santé.

À partir de la crise économique des années 1930, les
gouvernements accroissent leurs interventions dans le
champ de l’assistance sociale. En ce sens, le gouvernement fédéral du Canada est un important vecteur de
changement dans le domaine de la santé. Disposant de
revenus supérieurs à ceux des provinces fortement touchées par la crise, il intervient dans le secteur social pour
venir en aide aux provinces en difﬁculté ﬁnancière. Après
de multiples tentatives pour mettre sur pied un régime de
santé public, c’est au milieu des années 1950 que la
majorité des provinces adhèrent au plan d’assurance-santé
du gouvernement fédéral et en 1957 qu’une première loi
est signée pour assurer le ﬁnancement à frais partagés
entre le gouvernement fédéral et les provinces signataires

Depuis l’implantation du régime d’assurance maladie
jusqu’au début des années 2000, les dépenses du réseau
de la santé ne cessent d’augmenter. Par ailleurs, depuis
le début des années 1980, la part du gouvernement fédéral
dans les dépenses de santé diminue, obligeant les provinces à revoir les modes de ﬁnancement du réseau de
la santé. Dans ce contexte, une commission d’enquête
est lancée par le gouvernement provincial en 1985 et
mène à une réforme qui entre en vigueur en 1992. Cette
réforme vise une plus grande régionalisation des services
de santé par l’abolition des CRSSS, transformés en Régies
régionales de la santé et des services sociaux (RRSSS)
disposant d’une plus grande autonomie sur le plan de la
gestion des établissements de leur région.
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Tant au Canada qu’au Québec, plusieurs groupes de travail
ont été mandatés au cours des trois dernières décennies
aﬁn d’apporter des améliorations au système de santé.
Ces derniers ont produit divers rapports, dont les principaux
sont les rapports Clair 24, Tamblyn 25, Doucet 26, Castonguay 27 et Montmarquette 28. D’autres rapports ont eu pour
objet d’évaluer la complémentarité des réseaux public et
privé, notamment le rapport Arpin en 1999 29, le rapport
Ménard 30 en 2005 et le rapport Garantir l’accès en 2006 31.
D’autres ont été mandatés pour étudier la complémentarité
de certains établissements tertiaires du réseau, notamment
le rapport Johnson en 2004 32 ou encore les modalités de
ﬁnancement du réseau de la santé 33. Plus récemment, le
groupe de travail sur le ﬁnancement du système de santé
(rapport Castonguay) a publié, en 2008, son rapport 34.
L’ensemble de ces rapports illustre la volonté des décideurs
politiques de revoir les structures, les rôles des principaux
acteurs et le ﬁnancement du réseau étatique de santé.
Toutefois, plusieurs de ces consultations et rapports n’ont
pas mené à des changements importants, mais ont plutôt

contribué à alimenter l’insatisfaction à l’égard du système
en place.

Développement du réseau
hospitalier
Depuis la fondation du premier hôpital d’Amérique du Nord,
l’Hôtel-Dieu de Québec, en 1639, et jusqu’au début du
XIXe siècle, quatre hôpitaux, datant tous du XVIIe siècle,
sont recensés au Bas-Canada 35. Il s’agit, outre l’Hôtel-Dieu
de Québec, de l’Hôtel-Dieu de Montréal (1642), de l’Hôpital
général de Québec (1692) et de l’Hôtel-Dieu de Trois-Rivières
(1697). Propriétés des communautés religieuses, ces établissements sont voués tant aux soins du corps qu’aux
soins de l’âme du malade. Jusqu’à la découverte de l’asepsie et de l’antisepsie, les hôpitaux ont mauvaise réputation :
si on cherche à s’y faire soigner, les risques sont aussi très
grands d’y mourir des suites d’infections diverses. C’est
pourquoi les médecins dispensent des soins à domicile à
leur clientèle privée et relativement aisée.

Vue de l’Hôtel-Dieu de Québec vers 1870

Source : Gravure de Georges St-Michel d’après un dessin de Joseph Dynes (1868). Archives du Monastère des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec.
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C’est au cours du XIXe siècle que la construction de nouveaux hôpitaux reprend. Alors que les hôpitaux généraux
se déchargent graduellement des soins aux malades
contagieux, les autorités se voient obligées de suppléer
à l’offre. Outre les hôpitaux temporaires érigés en temps
d’épidémies par les municipalités, le gouvernement provincial établit un hôpital pour soigner les immigrants atteints
de maladies contagieuses. Fondé en 1820, l’Hôpital des
Émigrés devient l’Hôpital de la Marine à compter de 1834 36.
L’augmentation de la population, l’industrialisation et
l’urbanisation croissante ainsi que l’afﬂuence d’immigrants
favorisent la croissance du réseau hospitalier. Grâce à la
volonté de philanthropes et de communautés religieuses,
une série d’établissements est fondée jusqu’à la ﬁn du
XIXe siècle. Par ailleurs, depuis 1801, les autorités ﬁnancent les soins à la population par l’entremise de subventions remises aux hôpitaux aﬁn de voir aux soins des
indigents, des invalides, des aliénés et des orphelins. Une
série d’hôpitaux destinés spéciﬁquement à chacune de
ces clientèles est donc fondée particulièrement dans les
grandes villes 37.

Plan de l’Hôtel-Dieu de Montréal en 1695

Source : Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal

L’Hôtel-Dieu de Trois-Rivières vers la ﬁn
du XIXe siècle. L’hôpital était situé dans la partie
à droite de la chapelle. Il contenait un maximum
de 12 lits et fut en activité de 1697 à 1886.

Source : Archives des Ursulines de Trois-Rivières
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Ces établissements spécialisés voient le jour au Québec
au sein d’un réseau hospitalier qui se distingue par sa
diversité culturelle. En effet, à compter du XIXe siècle, la
communauté anglophone fonde ses propres établissements
entraînant ainsi un dédoublement dans l’offre de services.
Situés principalement dans l’Ouest de Montréal, ces établissements illustrent bien le clivage linguistique et religieux
dans la ville. Les premiers établissements anglophones
voient le jour à compter des années 1810, le premier étant
le Montreal General Hospital (MGH), fondé par des hommes
d’affaires d’origine britannique en 1819 38. Bien que la
plupart des hôpitaux anglophones aient été construits à
Montréal, cette communauté a aussi établi un petit réseau
d’établissement ailleurs en province, notamment à Québec
en 1865 (Jeffery Hale Hospital) et à Sherbrooke en 1888
(Hôpital général de Sherbrooke) 39. Contrairement aux
hôpitaux catholiques, ces établissements sont gérés par
un personnel laïque et ﬁnancés par des philanthropes qui
n’hésitent pas à faire d’importants dons aux institutions.

L’Hôpital général de Montréal,
situé rue Dorchester, vers 1890.

Source : Musée McCord (VIEW 2548.1)

L’Hôpital Jeffery Hale en 1904

Source : Centre d’archives de Québec. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Fred C. Würtele (p546, D3, P31).
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est fondé le Shawinigan Falls General Hospital par la
Shawinigan Water and Power Company en 1909, à Arvida,
où l’Aluminium Company of America fonde l’Hôpital général
d’Arvida en 1927, ou à Baie-Comeau où la Quebec North
Shore Paper Company fonde le Boisvert Memorial Hospital
en 1937 42.

L’Hôpital général de Sherbrooke, date inconnue.

Jusqu’au début des années 1960, le réseau hospitalier
connaît une expansion importante. Alors que l’on retrouve
21 hôpitaux sur le territoire en 1881, ce nombre passe
environ à 40 en 1901, puis à plus de 80 en 1921, avant
de grimper de 125 en 1931 à 275 en 1961, le nombre de
lits passant pour sa part de 14 740 en 1941 à près de
30 000 vingt ans plus tard 43. Entre 1944 et 1958, des
subventions de près de 150 millions sont aussi octroyées
à 81 nouveaux établissements pour leur construction, et à
51 établissements existants pour des agrandissements 44.

Source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec – Centre
d’archives de l’Estrie. Collection Freeman Clowery (P14, S17, P115).

Si les communautés religieuses sont omniprésentes dans
les hôpitaux du Québec, il reste que la propriété de ces
établissements est beaucoup plus diversiﬁée qu’il n’est
permis de croire à première vue. Outre les hôpitaux anglophones qui sont gérés par des laïcs, certains établissements francophones sont aussi la propriété de tels groupes.
Ainsi, en 1931, 61 % des établissements et 66 % des lits
dans les hôpitaux francophones sont sous le contrôle des
communautés religieuses. Bien que la présence des religieuses soit importante au Québec, elle est dominante à
l’extérieur des grands centres où ces dernières contrôlent
77 % des hôpitaux francophones, alors que six établissements sur neuf à Québec, et cinq sur 19 à Montréal sont
la propriété des communautés religieuses 40. Cette réalité
cache le fait que des établissements francophones sont
fondés par des groupes laïques qui en conﬁent la gestion
à des communautés religieuses, le plus souvent pour des
raisons ﬁnancières, les groupes francophones ayant plus
de difﬁcultés à attirer les dons substantiels pour assurer
la survie des hôpitaux. L’Hôpital Notre-Dame de Montréal,
fondé en 1880 par un groupe de médecins, et l’Hôpital
Sainte-Justine, fondé en 1907 par un groupe de femmes
issues de la bourgeoisie montréalaise, sont deux établissements de ce type parmi les mieux connus 41.

Cette expansion s’explique d’abord par le changement de
vocation des hôpitaux qui deviennent des centres de soins
et de formation et un lieu de travail pour les médecins.
Ces derniers, par leurs revendications, contribuent grandement à la modernisation des hôpitaux qui se dotent
d’équipements à la ﬁne pointe de la technologie et ajoutent
des chambres privées et semi-privées à leurs installations
pour accueillir la clientèle plus fortunée des médecins.
Par ailleurs, bon nombre d’établissements ouvrent leurs
portes aux médecins et à leurs étudiants et s’afﬁlient aux
facultés de médecine pour que soit dispensé un enseignement clinique. Pour cette raison, les hôpitaux se situant
dans les villes universitaires ont connu un développement
plus hâtif que les hôpitaux régionaux. Il n’est pas rare,
cependant, de voir un hôpital situé dans un centre régional
important, par exemple l’Hôtel-Dieu de Chicoutimi, moderniser ses équipements et favoriser une percée de l’enseignement clinique dans ses murs pour devenir un centre
ayant une inﬂuence importante sur les établissements de
son arrière-pays 45.
Le ﬁnancement accru des infrastructures hospitalières est
un autre facteur favorisant une telle expansion du réseau
hospitalier. Si des subventions sont accordées depuis le
début du XIXe siècle, l’application de la Loi de l’assistance
publique (1921), dont un volet vise le développement des
hôpitaux et la modernisation des équipements, est un
facteur prépondérant dans l’expansion des infrastructures
dans la première moitié du XXe siècle. Ainsi, crèches,

Outre les laïcs et les religieuses, des entreprises contribuent aussi au développement du réseau hospitalier en
devenant propriétaires d’hôpitaux destinés aux employés
de la compagnie et à la population de la région. Plus fréquents dans les villes du Québec où une entreprise constitue l’employeur principal, ces établissements voient le
jour au début du XXe siècle entre autres à Shawinigan, où
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orphelinats, hospices et maternités voient le jour en grand
nombre, bien que mal répartis sur le territoire québécois.
La plupart des services se concentrent à Montréal et à
Québec où des hôpitaux à vocation spéciﬁque (p. ex. :
maternité et pédiatrie) voient le jour plus rapidement alors
qu’en région, la majorité des établissements construits
sont des hôpitaux généraux ou des sanatoriums 46.

regroupent les centres hospitaliers de soins de courte et
de longue durée (CHSLD), les centres hospitaliers de soins
de courte durée, les centres de réadaptation, les centres
jeunesse et les centres locaux de services communautaires
(CLSC). De plus, l’arrimage du réseau de la santé aux
établissements d’enseignement universitaires passe par
la création de réseaux universitaires intégrés de santé
(RUIS) qui ont pour mandat de dégager, à l’intérieur de
chaque réseau, les orientations et d’aviser le ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sur les services médicaux spécialisés et ultraspécialisés des centres
hospitaliers universitaires (CHU), des instituts et des zones
d’excellence des centres afﬁliés universitaires (CAU). Enﬁn,
les régies régionales font place à des agences régionales
de santé et de services sociaux.

La contribution du ministère de la Santé fédéral permet
aussi de boniﬁer le réseau hospitalier grâce à des subventions aux infrastructures. La crise économique des
années 1930 favorise l’intervention directe du gouvernement fédéral dans le champ de compétences des provinces
qui ne peuvent, dans ce contexte, répondre aux besoins
de leur population. Dans l’après-guerre, le gouvernement
fédéral subventionne d’ailleurs les infrastructures des
hôpitaux généraux, des centres de lutte contre le cancer
ainsi que des centres de réadaptation 47.

Le tableau qui suit présente un proﬁl de l’évolution du
nombre d’hôpitaux au Québec de 1634 à 2010.

Après cette période d’expansion, le développement du
réseau hospitalier stagne. L’adoption de la Loi sur l’assurance hospitalisation en 1961 est le premier pas de la
nationalisation du système de santé québécois en rendant
les soins hospitaliers gratuits et donc accessibles à tous.
À partir de ce moment, l’hôpital devient le principal lieu de
soins, au détriment des soins à domicile. Les hôpitaux
développent aussi leurs services externes et deviennent
prestataires des soins de première ligne. Cette transformation entraîne une explosion des coûts, les soins hospitaliers
augmentant de 305 % entre 1955 et 1968 48. En adoptant
la Loi des hôpitaux en 1962, le gouvernement se dote d’un
processus de normalisation de la gestion de ces hôpitaux
aﬁn de contrôler l’augmentation des coûts, marquant ainsi
la prise de contrôle des hôpitaux par le gouvernement.

TABLEAU 1.
Évolution du nombre d’établissements de santé
au Québec de 1634 à 2010
Année
1639
1697
1750
1881
1901
1921
1931
1961
1981
1991
2001
2009

Au milieu des années 1990, d’importantes coupures sont
imposées au réseau de la santé et causent la fermeture
ou la fusion de plusieurs établissements, particulièrement
dans la région de Montréal, en plus d’entraîner la mise à
la retraite d’un nombre important de professionnels par
le programme de départ à la retraite.

Nombre d’hôpitaux ou
Population
d’établissements de santé*
du Québec
au Québec (Bas-Canada)
(Bas-Canada)
1 hôpital
n. d.
5 hôpitaux
n. d.
5 hôpitaux
n. d.
21 hôpitaux
1 359 000
Environ 40 hôpitaux
1 648 898
Plus de 80 hôpitaux
2 360 510
Environ 125 hôpitaux
2 874 662
n. d.
5 259 211
n. d.
6 547 207
896 établissements
7 067 396
477 établissements
7 396 331
294 établissements
7 828 357

* Un établissement comprend une ou plusieurs installations.
Par exemple, au 31 mars 2009, on compte 294 établissements
et 1741 installations au Québec.
Source : Séguin N. L’institution médicale. Sainte-Foy : Presses de
l’Université Laval, 1998, p. 115 (Coll. Atlas historique du Québec) ;
Population, Québec et Canada, 1851-2006. Site de l’Institut statistique
du Québec [en ligne] : http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/
demographie/struc_poplt/102.htm (page consultée le 11 février
2011) ; Site de la Banque de données des statistiques ofﬁcielles sur
le Québec [en ligne] : http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken263_
Liste_Total.p_tratr_reslt ?p_iden_tran=REPERHQN3W6591230711276
2846iH1&p_modi_url=0928112942&p_id_rapp=251 (page consultée
le 28 septembre 2010).

En 2005, une refonte des structures de santé mène à la
création de 95 réseaux locaux de services à l’échelle du
Québec ayant pour objectif de rapprocher les services de
la population et de les rendre plus accessibles, mieux
coordonnés et continus. On assiste alors à la naissance
des centres de santé et de services sociaux (CSSS) qui
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gardes-malades est remplacé par celui d’inﬁrmière dès
1946. Au sein même de la profession inﬁrmière s’installe
une hiérarchisation des fonctions qui mène à la délégation
croissante de tâches à des inﬁrmières auxiliaires et aux
préposés aux bénéﬁciaires 51.

Évolution des professions dans
le réseau de la santé
Depuis la ﬁn du XVIIIe siècle jusqu’au dernier tiers du
XXe siècle, les politiques de l’État québécois ont pour
objectif de structurer un corps médical et paramédical au
sein duquel les professions sont réglementées. Cette
réglementation accrue est issue principalement de la
volonté des médecins d’exercer un contrôle accru sur les
professions connexes, notamment les pharmaciens et les
sages-femmes, et d’éliminer les charlatans, qui, en privant
les médecins d’une importante clientèle, représentent une
menace à l’essor d’un groupe en pleine expansion. En
effet, dès les premières décennies du XIXe siècle, des
facultés de médecine sont mises sur pied et entraînent
l’arrivée sur le marché d’un bassin de professionnels
cherchant à accroître leur clientèle.

Par ailleurs, le mouvement de spécialisation de la médecine
favorise l’émergence d’une série de professions connexes.
Alors que les inﬁrmières voyaient à l’ensemble des soins
aux côtés des médecins, l’arrivée de médecins spécialistes
exigeant l’aide d’un personnel assistant qualiﬁé favorise
la constitution de professions paramédicales distinctes,
toutes largement féminines. C’est ainsi que les orthophonistes, les audiologistes, les diététiciennes, les technologistes médicaux et les autres groupes se forment depuis
les années 1930 jusqu’au début des années 1970. Pendant
cette période, les plus anciennes se syndiquent, ce qui
complexiﬁe davantage la gestion des établissements 52.

Alors que les médecins réussissent à s’imposer à titre
d’experts au sein de la population dans les premières
décennies du XXe siècle, l’entre-deux-guerres marque les
débuts du mouvement de spécialisation en médecine, le
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
accordant ses premiers certiﬁcats de spécialités dès
1929 49. Le mouvement de spécialisation des médecins
québécois prend cependant de l’ampleur à compter des
années 1950 : de 22 % de médecins détenant un certiﬁcat
de spécialiste en 1952, la proportion grimpe à 51 % dès
1969 50. Cette spécialisation crée un clivage entre spécialistes et omnipraticiens qui mène, à compter des années
1960, à la syndicalisation de chacun des deux groupes
qui défendent leurs positions dans le contexte de nationalisation du système de santé québécois.

Au début des années 1980, les médecines « douces » ou
« parallèles » gagnent en popularité auprès de la population.
Alors que la profession médicale, notamment, fait de la
« lutte aux charlatans » une préoccupation depuis la fondation du Collège des médecins en 1847, la croissance
du secteur à la ﬁn du XXe siècle oblige l’État à adopter
une nouvelle position. Après la reconnaissance de la
chiropractie en 1974, le gouvernement est interpellé aﬁn
de reconnaître un plus grand nombre de ces professions
et d’exercer un meilleur contrôle sur leur pratique. Par
exemple, un projet d’insertion des sages-femmes au sein
du réseau de la santé voit le jour à la ﬁn des années
1990 53. Toutefois, les titres d’homéopathe et de naturopathe demeurent non reconnus au Québec.

En parallèle, la profession inﬁrmière évolue à partir de la
ﬁn du XIXe siècle pour passer d’une vocation, guidée par
la charité et le bénévolat à une véritable profession reconnue et salariée. Profession largement dominée par les
religieuses dont les communautés sont propriétaires ou
administratrices des établissements de santé, celle-ci
ouvre ses portes plus grandes aux laïques dès les années
1920 alors qu’un déclin dans les vocations religieuses
commence à être observé. La formation, auparavant offerte
dans les écoles de gardes-malades des hôpitaux, s’enrichit
par la mise en place de programmes de formation universitaires à compter des années 1930. Peu à peu, les
inﬁrmières se regroupent en associations et le titre de

Le processus de mise en place d’un système de santé
universel au Québec s’accompagne d’une réﬂexion autour
des professions du domaine. Dans ses conclusions, la
Commission Castonguay constate que les professions du
domaine sanitaire ont évolué dans un contexte de concurrence incompatible avec le concept de médecine globale
à la base de la conception que les commissaires se font
du réseau de la santé. Il est donc suggéré de mettre en
place un code de professions aﬁn d’uniformiser les structures et de protéger le public. Le Code des professions,
adopté en 1973 et mis en vigueur en 1974, redéﬁnit donc
le statut juridique des professions déjà existantes et en
reconnaît de nouvelles, dont la chiropratique et la science
de laboratoire médical en 1973.
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En 1984, 22 professions sont reconnues par l’Ofﬁce des
professions du Québec, la moitié ayant un titre réservé et
l’autre, un champ d’exercice exclusif 54. Malgré l’adoption
de ce Code des professions, les jeux de pouvoir et les
rivalités entre professions empêchent l’application du
mécanisme de délégation d’actes prévu par ses concepteurs. Au début des années 2000, la pénurie récurrente
de certains professionnels amène une révision du Code
pour faciliter cette délégation entre professions. Cette
réforme professionnelle, notamment connue sous le nom
de projet de loi 90, revoit l’inventaire des activités réservées
à plusieurs professions du domaine de la santé. Cette
réforme vise à accroître l’interdisciplinarité, à augmenter
l’accès aux soins et à utiliser, de façon optimale, les ressources humaines et matérielles disponibles.

En 2010, on compte 51 professions reconnues par l’Ofﬁce
des professions du Québec, dont 46 ont un ordre professionnel propre. Des 51 professions réglementées, 25
jouissent d’une loi professionnelle dédiée, comme la Loi
sur la pharmacie 55. Dans le domaine de la santé, on note
les titres d’emploi en ordre alphabétique croissant : acupuncteurs, audioprothésistes, chimistes, dentistes, denturologistes, diététistes, ergothérapeutes, hygiénistes
dentaires, inﬁrmières et inﬁrmiers, inﬁrmières et inﬁrmiers
auxiliaires, inhalothérapeutes, médecins, médecins vétérinaires, opticiens d’ordonnance, optométristes, orthoptistes
et audiologistes, pharmaciens, physiothérapeutes, podiatres, psychologues, sages-femmes, techniciens et techniciennes dentaires, technologistes médicaux, technologistes
en imagerie médicale et radio-oncologie, technologistes
professionnels, travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux.

TABLEAU 2.
Évolution du nombre de professionnels de la santé au Québec de 1870 à 2010
Année
1870-1871
1880-1881
1890-1891
1910-1911
1920-1921
1921
1961
1966
1971
1981
1984
1987
1989
1996
2001
2002
2010

Médecins et Apothicaires et
Inﬁrmières
chirurgiens
pharmaciens
780
131
1065
240
1220
323
2000
330
2206
460
3300
460
6129
7893
7135
14 868
8584
13 195
14 440
52 078
3794
16 564
17 049
17 989
18 012
6158
64 910
20 464
7677
71 371

Diététistes

Physio- Technologistes
thérapeutes
médicaux

228
264

361

1111
1583

1219

1407

1974

1916
2604

3453
6542

2810
4379

Sagesfemmes
45
323

56
139

Sources : Bernier J. « Le corps médical au Québec au tournant du 20e siècle » dans Keating P, Keel O, dir. Santé et société au Québec XIXe-XXe siècle.
Montréal : Boréal, 1995, p 151, 154 ; Fahmy-Eid N, Piché L. Le savoir négocié. Les stratégies des associations de technologie médicale,
de physiothérapie et de diététique pour l’accès à une meilleure formation professionnelle (1930-1970). RHAF 1990 ; vol. 43 (4) : 511 ; Gaumer B.
Le système de santé et des services sociaux du Québec…, p. 154-155. Site de L’Ofﬁce des professions du Québec [en ligne] : http://www.opq.gouv.
qc.ca/systeme-professionnel/statistiques (page consultée le 27 septembre 2010) ; Site du Collège des médecins du Québec [en ligne] :
http://www.cmq.org/Public/TravailObligations/Statistiques.aspx (page consultée le 11 février 2011) ; Archives du Collège des médecins
du Québec. Statistiques du nombre de spécialistes et d’omnipraticiens datant du 1er janvier 1971 ; Statistiques du nombre d’omnipraticiens et
de spécialistes au 20 avril 1972 ; Statistiques tirées du Tableau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec au 1er janvier 1979,
1er janvier 1989, 31 décembre 1995 et 31 décembre 2010.
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L’état de santé de la population québécoise s’est amélioré
de façon notable au cours des quatre derniers siècles et
ce progrès n’est pas étranger à la mise en place d’un
système professionnel et d’un réseau hospitalier. Par
ailleurs, ce réseau subit encore des transformations
importantes qui redéﬁnissent le rôle du pharmacien dans
les établissements de santé. Par exemple, le Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), issu de la fusion
de l’Hôtel-Dieu de Montréal, de l’Hôpital Notre-Dame et
de l’Hôpital Saint-Luc, espère compléter son projet d’un
nouveau site d’ici la prochaine décennie. À Québec, le
Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), issu

de la fusion de l’Hôtel-Dieu de Québec, de l’Hôpital SaintFrançois d’Assise et du Centre hospitalier de l’Université
Laval, poursuit sa modernisation. En fait, les années 20002020 marqueront la modernisation des cinq centres
hospitaliers universitaires du Québec.
Outre ces facteurs, la profession pharmaceutique a subi
des transformations intrinsèques découlant de l’évolution
des connaissances scientiﬁques, du développement de
l’industrie pharmaceutique ainsi que de la mise en place
de programmes d’enseignement complets. Les prochains
chapitres traiteront de ces changements.
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1

Même si la nature et la disponibilité des sources de l’époque rendent
difﬁcile la quantiﬁcation de la mortalité, on peut estimer que le taux
de mortalité oscille entre 30 et 35 pour mille habitants à la ﬁn du
XVIIe siècle alors que le taux de moralité infantile se situe à 245
pour mille habitants au début du XVIIIe siècle pour une population
qui passe de près de 4000 habitants à 65 000 en 1760, puis à plus
de 112 000 en 1784, avant de dépasser le million d’habitants au
Bas-Canada seulement en 1860. Voir Guérard F. Histoire de la santé
au Québec. Montréal : Boréal Express, 1996, p. 14 ; Lessard R. Se
soigner au Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles. Hull : Musée canadien
des civilisations, 1989, p. 1 et Recensements du Canada de 1665
à 1871. Site de Statistique Canada [en ligne] : http://www.statcan.
gc.ca/pub/98-187-x/98-187-x2000001-fra.htm (page consultée le
13 novembre 2009).

2

Séguin N, dir. L’institution médicale. Sainte-Foy : Presses de l’Université
Laval, 1998, p. 177-180 (Coll. Atlas historique du Québec) ; Lessard
R. Se soigner au Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles. Hull : Musée
canadien des civilisations, 1989, p. 7-17 ; Guérard F. Histoire de la
santé au Québec…, p. 15.

3

En effet, jusqu’à la ﬁn du XIXe siècle, les mesures adoptées par
les autorités françaises ou britanniques se limitent à quelques
règlements et ordonnances dont l’obligation, à l’arrivée du printemps,
de collecter les ordures accumulées durant l’hiver. Les routes ne
sont pas pavées et le réseau d’égout est inexistant. Par ailleurs,
aucune inspection des aliments n’est faite et les cimetières sont
situés à l’intérieur même des villes. Ainsi, les villes deviennent
rapidement des foyers de propagation des maladies, notamment
par l’intermédiaire de l’eau, grand vecteur de contamination. Voir
Guérard F. Histoire de la santé au Québec…, p. 15-16 ; Séguin N,
dir. L’institution médicale…, p. 4.

4

Baillargeon D. Un Québec en mal d’enfants. La médicalisation de la
maternité, 1910-1970. Montréal : les Éditions du remue-ménage,
2004, p. 35.

5

Avant l’introduction des antibiotiques dans le traitement des
maladies, la tuberculose demeurait la première cause de mortalité
au Québec. Voir Gaumer B. Le système de santé et des services
sociaux du Québec. Une histoire récente et tourmentée : 1921-2006.
Sainte-Foy : Presses de l’Université Laval, 2008, p. 11.

6

Voir Baillargeon D, Un Québec en mal d’enfants…

7

Gaumer B. Le système de santé et des services sociaux du Québec…,
p. 7-12, 73-74.

8

Gaumer B. Le système de santé et des services sociaux du Québec…,
p. 73-74, 135-137 ; Baillargeon D. Naître, vivre, grandir. Sainte-Justine
1907-2007. Montréal : Boréal, 2007, p. 120 ; Guérard F. Histoire de
la santé au Québec…, p.63-64.

9

Gaumer B. Le système de santé et des services sociaux du Québec…,
p. 73-74, 135-137.

10

Espérance de vie à la naissance selon le sexe, Québec, 1981 à 2009.
Site de l’Institut national de santé publique du Québec [en ligne] :
http://www.inspq.qc.ca/Santescope/element.asp ?NoEle=200
(page consultée le 30 juin 2010).

11

Décès infantile et taux de mortalité infantile, Québec, 2003-2007.
Site de l’Institut de la statistique du Québec. [en ligne] : http://www.
stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/naisn_deces/309.
htm (page consultée le 24 juin 2010).

12

Alors que les hôpitaux avaient bénéﬁcié sous le régime français
de subventions accordées par les autorités royales, ce n’est qu’en
1801 que les autorités britanniques adoptent une loi pour ﬁnancer
les hôpitaux offrant des soins à la population, notamment aux
indigents, aux invalides et aux aliénés. Ces montants servaient
aussi à l’achat de pièces d’équipement ou à l’exécution de travaux
d’agrandissement. Séguin N, dir. L’institution médicale…, p. 9-93.

13

La Loi de la quarantaine, adoptée en 1795, est considérée comme
la première mesure d’hygiène publique appliquée au Bas-Canada.
Elle est reconduite à plusieurs reprises jusqu’en 1887. Cette loi
permet aux autorités d’imposer l’isolement aux navires en provenance
d’Europe à bord desquels des maladies se sont déclarées durant
la traversée. Puisque la loi nuit au commerce, divers moyens sont
employés pour en contourner son application, limitant ainsi ses effets
sur l’introduction des maladies contagieuses au Bas-Canada. Voir
Guérard F. Histoire de la santé au Québec…, p. 15-16 ; Séguin N,
dir. L’institution médicale…, p. 4 ; Goulet D, Paradis A. Trois siècles
d’histoire médicale au Québec. Chronologie des institutions et des
pratiques (1639-1939). Montréal : VLB éditeur, 1992, p. 190-251
(Coll. Études québécoises).

14

À l’époque, la responsabilité des soins de santé est conﬁée aux
municipalités qui, mal organisées et souvent encore de petites tailles,
ne peuvent se doter d’un système de soins et privilégient donc le
laisser-aller. Leurs seules interventions surviennent en temps de
crise, pendant les épidémies, au cours desquelles elles construisent
des hôpitaux temporaires pour accueillir les contagieux ou mettent
sur pied des bureaux sanitaires rapidement démantelés à la ﬁn
d’une épidémie. Voir Guérard F. Histoire de la santé au Québec…,
p. 28-29.

15

Le vaccin antivariolique est introduit au Bas-Canada en 1801. C’est
en 1815 qu’une première loi visant à encourager la vaccination est
adoptée et est rapidement révoquée. L’abandon de la vaccination
aux mains du secteur privé (c.-à-d. hôpitaux, praticiens non diplômés)
laisse la porte ouverte à des pratiques dangereuses, notamment
l’inoculation, qui est interdite en 1853. Même si une loi adoptée en
1861 rend obligatoire la vaccination des enfants, les résistances
persistent au sein de la population face à cette mesure, non
seulement par crainte des effets du vaccin mais aussi en réaction
au processus de médicalisation de la société. À ce sujet, voir
Farley M, Keating P, Keel O. « La vaccination à Montréal dans la
seconde moitié du XIXe siècle : pratiques, obstacles et résistances »,
dans Fournier M, Gringras Y, Keel O., dir. Sciences et médecine au
Québec : perspectives sociohistoriques. Québec : Institut québécois
de recherche sur la culture, 1987, p. 101-151.

16

Séguin N, dir. L’institution médicale…, p. 79.

17

Guérard F. « Ville et santé au Québec. Un bilan de la recherche
historique. » Revue d’histoire de l’Amérique française (RHAF) 1999
(été) ; 53 (1) ; 26-32 ; Séguin N dir. L’institution médicale…, p. 79.

18

Loi de 1867 sur l’Amérique du nord britannique, art. 92. Site du
ministère de la Justice du Canada [en ligne] : http://canada.justice.
gc.ca/fra/pi/const/loireg-lawreg/p1t13.html (page consultée le
30 juin 2010).

19

Goulet D. « Des bureaux d’hygiène municipaux aux unités sanitaires.
Le conseil d’hygiène de la province de Québec et la structuration d’un
système de santé publique, 1886-1926. » RHAF 1996 (printemps) ;
49 (4) : 491-520. Guérard F. « La formation des grands appareils
sanitaires, 1800-1945 » dans Séguin N. L’institution médicale…
p. 75-115.

20

Cette loi a pour objectif d’aider au ﬁnancement des hôpitaux
qui éprouvent de graves difﬁcultés ﬁnancières à l’époque. Elle
comporte deux volets, soit le ﬁnancement de l’hébergement des
indigents et le développement des institutions. La responsabilité
du ﬁnancement de l’hébergement des plus démunis est partagée
également entre le gouvernement provincial, les municipalités et
les institutions sanitaires. Une taxe d’amusement, qui est étendue
à la fréquentation des restaurants et des hôtels en 1926, et
la création de la Commission des liqueurs en 1929, sont deux
formes de taxation imposées pour subventionner le programme
d’assistance publique. Au ﬁl des ans, les sommes ainsi consenties
aux hôpitaux ne sufﬁsent pas à couvrir les frais d’hébergement et
la loi est contestée à de nombreuses reprises jusque dans les
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années 1950. Voir Gaumer B. Le système de santé et des services
sociaux du Québec…, p. 19-34.
21

Guérard F. Histoire de la santé au Québec…, p. 39.

22

Guérard F. Histoire de la santé au Québec…, p. 49-50.

23
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D

epuis l’implantation des premiers hôpitaux en
Nouvelle-France à compter de 1639 jusqu’au début
du XXe siècle, la pratique de la pharmacie hospitalière subit relativement peu de changements. Étant surtout
l’apanage des religieuses, la pharmacie relève plutôt de
l’art que de la science pendant plusieurs siècles. Il n’en
demeure pas moins que le secteur est l’un des plus
importants dans les hôpitaux étant donné son rôle déterminant dans la guérison des patients. Ainsi, les responsabilités incombant à la responsable de la pharmacie, qui
porte le titre d’apothicairesse, font de ce poste l’un des
plus prestigieux dans l’hôpital.

Vers la reconnaissance
d’une profession : la pharmacie
Pendant plusieurs siècles, médecine et pharmacie ont
toujours été associées. C’est dans le monde arabe que
naît cependant l’idée de séparer le diagnostic du traitement
de la maladie. Les croisades s’étant déroulées entre le
XIe et le XIIIe siècle ont favorisé les échanges entre Arabes
et Européens et ont permis que cette conception de la
pratique se propage dans le monde occidental. Après la
proclamation en Italie de l’Édit de Palerme en 1231, qui
reconnaît que la pratique de la pharmacie requiert des
aptitudes distinctes et des responsabilités différentes de
la médecine, le concept se répand graduellement à travers
l’Europe où se forment des associations de marchands
desquelles sont issus les premiers regroupements d’apothicaires et d’épiciers, tous deux habilités à préparer et à
vendre des remèdes.

Même si les choses demeurent relativement stables au
Québec durant cette période, le germe d’une transition
dans la pratique de la pharmacie hospitalière se forme
aux États-Unis dès les premières décennies du XXe siècle.
Peu à peu, les pharmaciens hospitaliers développent une
identité commune et s’organisent pour que leur pratique
soit mieux encadrée. Ces changements qui se dessinent
chez nos voisins du Sud modiﬁent graduellement l’organisation des services de pharmacie dans les hôpitaux de
la province. Malgré la conception généralisée d’un certain
conservatisme des communautés religieuses, force est
de constater que ces dernières ont souvent fait preuve
d’une grande lucidité en ce qui concerne le besoin d’améliorer les services de pharmacie dans les hôpitaux de la
province. Face à la baisse des vocations religieuses, ces
communautés n’ont pas hésité à recourir à des laïques
pour se charger de l’aspect professionnel lié à la pratique
de la pharmacie, en plus d’assurer la formation de certaines de leurs membres pour voir au bon fonctionnement
du service de pharmacie.

Jusqu’au XVIIe siècle, médecins et chirurgiens, apothicaires
et épiciers coexistent, chaque groupe empiétant sur les
fonctions des autres. Des regroupements d’apothicaires
se forment et constituent en quelque sorte une branche
de la pratique plus noble que l’épicerie. Les apothicaires,
plus accessibles que les médecins, soignent et prescrivent
des médicaments aux patients des classes moins aisées.
Ainsi, même si un groupe distinct d’apothicaires se forme,
les champs de compétences restent toujours à délimiter,
ce qui ne se fera en Europe qu’au cours du XIXe siècle.
Alors que ces changements se produisent en Europe et en
Nouvelle-France, le mouvement de professionnalisation
des médecins et la volonté du groupe de contenir la concurrence et d’éliminer le charlatanisme sont des facteurs qui
contribuent au resserrement de la réglementation entourant
la pratique des pharmaciens au XIXe siècle. Cette volonté
découle aussi de l’augmentation de la consommation de
remèdes et de médicaments dans la colonie. Le groupe
des pharmaciens, jusque-là somme toute effacé, commence
à émerger et à se créer une identité propre d’où jaillit le
désir d’une plus grande autonomie.

Ce chapitre retrace l’évolution de la pharmacie hospitalière
de la Nouvelle-France jusque dans les années 1950. Cette
borne chronologique marque le début d’une transition
dans la pratique pharmaceutique hospitalière avec l’arrivée
en plus grand nombre de pharmaciens laïques dans les
hôpitaux, la prise de conscience de la nécessité de sécuriser le circuit du médicament, le développement accru de
normes régissant le secteur, etc. Aﬁn de bien comprendre
cette évolution, nous présentons les étapes de la reconnaissance d’une profession, l’évolution de l’apothicairerie
de la Nouvelle-France à la ﬁn du XIXe siècle et la mise en
place du service de pharmacie dans les hôpitaux québécois
au début du XXe siècle.

Après plus de deux siècles où les pharmaciens œuvrent
dans le giron des médecins, ils obtiennent ﬁnalement un
titre réservé et un monopole de pratique en 1875, avec
l’adoption de la première Loi de pharmacie, mais ces
privilèges sont bien fragiles et les obligent à lutter contre
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les brèches de la première Loi de pharmacie. Ainsi, même
si cette loi ne s’applique pas dans les hôpitaux avant
1973, il reste que les débats qui entourent la profession
affectent par ricochet le développement de la pharmacie
hospitalière, que ce soit sur le plan des effectifs, des
pratiques, de la formation en pharmacie ou de la perception
de ces professionnels.

l’époque de la Nouvelle-France alors que médecins, chirurgiens et apothicaires se livrent sensiblement aux mêmes
actes. Les médecins, peu nombreux en Nouvelle-France,
possèdent souvent une formation universitaire acquise
en Europe, ce qui leur confère un certain prestige. Établis
surtout dans les villes, ils exercent entre autres auprès
de l’élite et dans les quelques hôpitaux de la colonie. Ils
se déchargent souvent des tâches manuelles liées à leur
travail, dont l’extraction des dents ou la saignée, au proﬁt
des chirurgiens dont la formation est acquise par apprentissage. Plus nombreux que les médecins, les chirurgiens
se trouvent autant en milieu urbain que rural et se livrent
à une série d’actes médicaux, tels la saignée, les pansements, la prescription et la préparation de médicaments.
Les apothicaires sont pour leur part peu nombreux. Il
semble que le caractère rural de la colonie, la faible densité
de population et la prédominance des chirurgiens dans
leur domaine de pratique soient autant d’éléments qui
découragent leur implantation au Canada 1. Par ailleurs,
la vente et la distribution des médicaments en NouvelleFrance sont entre autres assurées par les communautés
religieuses présentes dans les hôpitaux ainsi que par
l’apothicairerie des Jésuites, ce qui restreint le marché
disponible pour les apothicaires 2.

Le titre de pharmacien est majoritairement utilisé dans
ce chapitre et réfère aux religieuses en charge du service
de pharmacie. Même si ces dernières ne possèdent aucune
qualiﬁcation académique en pharmacie, nous leur attribuons
ce titre pour simpliﬁer la lecture, mais aussi puisqu’il est
le plus souvent utilisé dans les ouvrages consultés traitant
de l’histoire des hôpitaux. Par ailleurs, étant donné le peu
de documentation sur la pharmacie hospitalière au début
du XXe siècle, nous nous concentrons sur un portrait des
services pharmaceutiques offerts principalement dans les
hôpitaux francophones.

De l’imprécision des frontières entre
praticiens à la délimitation des champs
de pratique (1608-1875)
Jusqu’à la ﬁn du XIXe siècle, médecins, chirurgiens et
apothicaires sont les principaux praticiens occupant le
champ médical en Nouvelle-France. Les frontières entre
les pratiques de chacun restent cependant relativement
ﬂoues pendant toute cette période. Graduellement, la
réglementation mise en place délimite plus clairement le
champ de pratique de chacun. Pour les pharmaciens,
cette évolution entraîne par ailleurs un resserrement de
leur champ de pratique, résultat des luttes de pouvoirs
que les médecins leur livrent. À noter que le terme apothicaire tend à disparaître et à être remplacé par celui de
pharmacien dont la connotation est plus scientiﬁque et
dont l’usage se répand à la ﬁn du XVIIIe siècle en Europe,
notamment sous l’impulsion du développement de l’industrie pharmaceutique.

À compter de 1788 et jusqu’en 1875, la réglementation
entourant le champ médical se resserre à l’instigation des
médecins qui souhaitent accroître leur contrôle sur les
professions connexes, et ainsi renforcer leur lutte contre
les charlatans. La première Ordonnance royale de 1788,
en cherchant à instaurer un peu d’ordre dans le domaine
médical et à éliminer les praticiens illégaux, crée aussi
une hiérarchie entre les différentes catégories de praticiens.
Dorénavant, toute personne désirant œuvrer à titre de
médecin, de chirurgien ou de pharmacien, doit détenir une
licence octroyée par un bureau d’examinateurs après la
réussite d’un examen. Cette ordonnance ﬁxe par conséquent les limites des compétences et des interventions
que peut pratiquer chaque candidat. Comme le font remarquer Collin et Béliveau, « [l]es décisions rendues par les
bureaux médicaux tendent moins à consacrer les spécialistes des diverses disciplines (médecine, chirurgie et
obstétrique), qu’à départager les candidats les mieux
formés de ceux qui ne possèdent que des connaissances
sommaires 3 ». Les plus talentueux obtiennent donc le titre
de médecin, ce qui les autorise à pratiquer aussi bien la

Jusqu’à l’adoption de la Loi de pharmacie en 1875, les
pharmaciens, en plus de se livrer à la fabrication et à la
vente de médicaments, consacrent aussi une partie de
leur temps aux soins aux malades par des visites aux
patients et le diagnostic des différentes maladies. Cette
pratique résulte de l’organisation du champ médical depuis
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médecine, la chirurgie et l’obstétrique que la pharmacie.
La plupart des candidats obtiennent par contre les titres
conjoints de chirurgien et d’apothicaire, ou simplement
d’apothicaire, et il n’est pas rare de voir ces derniers
répéter leur demande en vue d’obtenir ultimement le titre
de médecin. L’octroi de titres distincts pour les chirurgiens
et les apothicaires signiﬁe que les champs de pratique
attribués à ces praticiens se resserrent. Les chirurgiens
sont généralement autorisés à pratiquer la chirurgie et la
pharmacie alors que la pratique des apothicaires est
encore plus limitée : ils ne peuvent que préparer et vendre
les médicaments et ne sont autorisés qu’à pratiquer des
interventions mineures, telles les saignées et l’extraction
de dents 4.

Même si un corps distinct de pharmaciens commence à
se former au Bas-Canada, il reste toujours sous la gouverne
des médecins qui cherchent à en contrôler et à en limiter
la pratique 7. Tout au long du XIXe siècle, les actions de
ces derniers visent à restreindre le champ de pratique des
pharmaciens qui leur font directement concurrence en
visitant les patients et en leur prescrivant des remèdes.
En outre, la consommation de remèdes gagne en popularité
au cours du XIXe siècle, et la population recourt plus souvent aux pharmaciens dont les services sont moins onéreux
que ceux des médecins 8. L’acharnement des médecins
pour éliminer la concurrence des professions connexes
découle aussi de l’expansion de la profession à la suite
de l’ouverture des facultés de médecine et de la nécessité
d’accroître le bassin de clientèle. Les médecins réussissent
ﬁnalement, en 1831, avec une première loi réglementant
la pratique de la médecine, de la chirurgie et de l’obstétrique, à interdire aux pharmaciens de visiter les patients
et de leur prescrire des remèdes 9.

Chemists
and druggists

1
32
181
214

34
21
6
61

14
10
6
30

n. d. n. d.
3
2
7
8
10
10

Autres

Apothicaires

1788-1800
1801-1815
1816-1831
Total

Chirurgiens

Année

Médecins

TABLEAU 3.
Répartition des licenciés selon les disciplines
entre 1788 et 1831

En plus de délimiter les activités des pharmaciens, cette
loi de 1831 et la Loi médicale de 1847 assujettissent de
plus en plus les pharmaciens à l’emprise des médecins
qui peuvent dorénavant déterminer les critères d’admission
à la pratique. Un aspirant pharmacien doit être âgé de
plus de 20 ans et avoir complété un apprentissage d’une
durée minimale de trois ans auprès d’un médecin, d’un
chirurgien, d’un apothicaire, d’un chimiste et droguiste ou
d’un vendeur de remèdes avant d’obtenir sa licence.
D’autres articles visent à restreindre le champ de pratique
en imposant des restrictions à la vente de l’arsenic. Par
ailleurs, les pharmaciens doivent se soumettre à la visite
des membres des bureaux d’examinateurs, tous des
médecins chargés de vériﬁer le respect des règlements
et de s’assurer de la bonne tenue des établissements.

Total

49
68
208
325

Source : Adapté de Collin J, Béliveau D. Histoire de la pharmacie
au Québec…, p. 66-70.

Dans les premières décennies du XIXe siècle, un corps
distinct d’apothicaires émerge au Bas-Canada sous l’inﬂuence du développement du même secteur en Europe
où la séparation entre médecine et pharmacie est de plus
en plus consacrée depuis la ﬁn du XVIIIe siècle 5. En Grande-Bretagne, les chimistes et droguistes s’approprient le
champ de la préparation et de la vente des médicaments
en gros ou en détail après la promulgation de l’Apothecaries
Act en 1815 6. Après cette date, il est plus fréquent de
voir au Bas-Canada des candidats, principalement d’origine
anglo-saxonne, postuler strictement pour l’obtention du
titre d’apothicaire. Dans les années qui suivent, le nombre
de candidats obtenant la licence d’apothicaire ou de
chimiste et droguiste ne cesse d’augmenter.

Face à l’emprise des médecins sur leur pratique, les
pharmaciens commencent à ressentir un plus grand besoin
d’autonomie pour organiser la profession, d’autant plus
que le groupe gagne en importance dans le dernier tiers
du XIXe siècle. L’inﬂuence marquée des médecins et leur
poids politique important font en sorte que toute revendication des pharmaciens doit obtenir l’appui des médecins
pour voir le jour. Ainsi, même si le groupe des pharmaciens
est reconnu légalement, les privilèges qui lui sont consentis
sont limités.
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pharmacie, cette loi ne confère qu’une portée limitée aux
gestes des pharmaciens puisqu’il leur est impossible
d’obliger quiconque souhaitant exercer la pharmacie à
faire partie de leur association 11.

Forces et faiblesses de la
Loi de pharmacie
La mobilisation des pharmaciens du Québec débute véritablement dans les années 1860 au moment où ils cherchent à s’affranchir du joug des médecins et à déterminer
eux-mêmes les critères de formation des candidats, en
plus de contrôler l’admission à la profession. En 1867,
un premier groupe de pharmaciens de Montréal se réunit
donc pour mettre sur pied une association professionnelle,
la Montreal Chemists Association. Ses membres, insatisfaits des conditions d’admission à la pratique, cherchent
à se faire reconnaître certains pouvoirs aﬁn de dicter les
conditions d’obtention du titre de pharmacien en plus
d’obtenir un monopole d’exercice 10. Les démarches entreprises pour procéder à l’incorporation des pharmaciens
suscitent le mécontentement des médecins, mais aussi
de certains pharmaciens, ce qui oblige à apporter d’importantes modiﬁcations qui éloignent encore plus l’organisation de ses objectifs initiaux. Ainsi, l’Acte d’incorporation
de l’Association pharmaceutique de la province de Québec
(APPQ), lorsqu’il est adopté en 1870, est dépouillé des
éléments les plus importants aux yeux des pharmaciens
et les soumet encore à la juridiction du Collège des médecins qui gère toujours l’examen d’admission des candidats
à la pratique. Bien que l’objectif des pharmaciens ait été
d’exercer un plus grand contrôle sur la pratique de la

Dans les années qui suivent, les membres de l’APPQ
poursuivent leurs démarches pour accroître leurs pouvoirs
sur la réglementation, l’admission et la formation des
pharmaciens. Ce faisant, ils demeurent toujours sous la
surveillance du Collège des médecins et chirurgiens qui
s’assure que tout projet de loi pharmaceutique n’empiète
pas sur les prérogatives de ses membres. La Loi de pharmacie, adoptée en 1875, limite donc la pratique de la
pharmacie à la vente et à la préparation des médicaments,
le droit de prescrire leur étant déﬁnitivement retiré. Malgré
cela, les pharmaciens obtiennent un monopole d’exercice
puisque la loi stipule que :
aucune personne ne pourra tenir ouvert aucun magasin
pour la vente en détail, la distribution ou la composition
des poisons énumérés dans la cédule A, ou vendre
ou distribuer les dits poisons énumérés, ou se charger
de donner des prescriptions […] à moins qu’elle ne
soit enregistrée en conformité des dispositions du
présent acte, comme licenciée en pharmacie, ou ne
soit enregistrée comme membre ou médecin licencié
du Collège des médecins et chirurgiens de la Province
de Québec 12.

TABLEAU 4.
Liste des drogues, poisons contenus à l’annexe A de la Loi de pharmacie
et dont la vente est exclusive aux pharmaciens de 1875 à 1964.
1875

1885

1890

De 1909 à 1964

Annexe A

Annexe A

Annexe A

Annexe A

-

-

-

-

-

-

-

L’arsenic et ses préparations
L’acide prussique
Le tartre émétique
Le cyanure de potassium et
tous les cyanures métalliques
L’aconite et ses préparations
L’opium et ses préparations,
excepté le parégoric et le sirop
de pavot
L’huile essentielle d’amande,
à moins qu’elle ne contienne
pas d’acide prussique
Le sublimé corrosif
Les cantharides
La sabine et l’huile qui en
provient

-

-

-

L’arsenic et ses composés
L’acide prussique
Le tartre émétique
Le cyanure de potassium et
tous les cyanures métalliques
L’aconite et ses préparations
L’opium et ses composés,
excepté le parégorique et le
sirop de pavot blanc
L’huile essentielle d’amande,
excepté celle qui ne renferme
pas d’acide prussique
Le sublimé corrosif
Les cantharides
Le sabinier et son huile
L’ergot de seigle et ses
composés

-

Acide cyanidrique
Acide carbolique
Aconite et préparations
Antimoine, tartrate d’
Arsenic et ses composés
Belladone et préparations
Cantharides, poudre et
teinture
Chloral hydrate
Chloroforme et éther
Chlorodyne
Cocaïne et préparations
Ciguë et préparations
Chloral de croton
Cyanure de potassium et tous
les cyanures métalliques
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-

Acide cyanidrique
Acide carbolique
Aconite et préparations
Antimoine, tartrate d’
Arsenic et ses composés
Belladone et préparations
Cantharides, poudre et
teinture pour emplâtre
Chloral hydrate
Chloroforme et éther
Chlorodyne
Cocaïne et préparations
Ciguë et préparations
Chloral de croton
Cyanure de potassium et tous
les cyanures métalliques
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1875
- L’ergot de seigle et ses
préparations
- La strychnine et tous les
poisons alcaloïdes végétaux et
leurs sels

1885

1890
-

Chanvre indien
Digitale et préparations
Ergot et préparations
Elatérium
Euphorbium
Fève du Calabar
Fève de St.Ignace
Huile essentielle d’amande
Huile de croton
Jusquiame et préparations
Morphine, sels et solutions de
morphine
- Noix vomique
- Opium et préparations, y
compris le laudunum, mais
non le parégorique
- Sublimé corrosif
- Sels mercuriels et composés
- Sabine et huile de sabine
- Strychnine et tous les poisons
alcaloïdes et leurs sels
- Vératrine
- Vert-de-gris
Les drogues patentées ont été
retirées de l’annexe A

- La strychnine ainsi que
tous les poisons végétaux
alcaloïdes et leurs sels

Annexe B
-

Toute médecine patentée
Acide carbolique crue
Acide tartarique
Alun
Bicarbonate de soude
Borax
Carbonate de chaux
Huile de castor
Cochenille
Huile de foie de morue
Crème de tartre
Graine de lin
Farine de lin
Gingembre
Glycérine
Gomme arabique
Houblon
Manne
Nitre
Pavot
Rhubarbe
Sel d’epsom
Séné
Soufre
Vert de Paris
Camomille

De 1909 à 1964
-

-

Chanvre indien
Digitale et préparations
Ergot et préparations
Elatérium
Euphorbium
Fève du Calabar
Fève de St.Ignace
Huile essentielle d’amande
Huile de croton
Jusquiame et préparations
Morphine, sels et solution de
morphine
Noix vomique
Opium et préparations, y
compris le laudunum, mais
non le parégorique
Sublimé corrosif
Sels mercuriels et composés
Sabine et huile de sabine
Strychnine et tous les poisons
alcaloïdes et leurs sels
Vératrine
Vert-de-gris

Source : Loi de pharmacie – De 1875 à 1964

Même si la loi confère le monopole de la vente de médicaments aux pharmaciens, elle comporte tout de même
deux importantes brèches que les pharmaciens vont
s’efforcer d’éliminer au ﬁl d’amendements législatifs. La
première étant celle qui permet à tout médecin s’inscrivant
aux registres de l’APPQ et qui paie les honoraires requis
de s’adonner à la vente de médicaments et de tenir une
pharmacie. À compter de 1890 et jusqu’à ce que la Loi
de pharmacie ne soit complètement refondue en 1973,
les pharmaciens vont s’efforcer de limiter la concurrence
des médecins par des amendements restreignant leur
droit de vendre des médicaments 13.

pharmacie interdit aux fabricants et grossistes de vendre
les médicaments visés par la Loi de pharmacie à d’autres
personnes que les pharmaciens, les médecins, les dentistes et les vétérinaires, ainsi qu’aux hôpitaux auxquels
est attaché un licencié en pharmacie ou un médecin 14.
Outre ces lacunes, la Loi de pharmacie n’octroie pas le
monopole de la vente des médicaments brevetés aux
pharmaciens. La fabrication de ces médicaments relève
plutôt du gouvernement fédéral qui légifère à leur propos
en 1908. La Loi sur les médicaments brevetés de 1908
les déﬁnit comme « une préparation pharmaceutique ou
un médicament artiﬁciel fabriqué pour l’usage interne de
l’homme, et dont le nom, la composition ou la déﬁnition
ne se trouve ni dans la pharmacopée britannique, ni dans
le Codex Medicamentarius de France, ni dans aucun formulaire adopté par une association pharmaceutique dûment
constituée représentant le Canada et approuvée par le
ministre ou sur lequel n’est pas imprimé ostensiblement
sa véritable formule ou la liste des ingrédients médicinaux qui le composent 15 ». Ces derniers englobent les

La seconde brèche dans le monopole des pharmaciens
concerne la distribution des médicaments qui est aussi
faite par les épiciers et les colporteurs, surtout dans les
petites villes. L’APPQ tente de freiner le commerce de
médicaments par des gens non qualiﬁés, mais les ressources légales limitées dont elle dispose l’empêchent
d’exercer une surveillance accrue de la pratique. Ce n’est
ﬁnalement qu’en 1953 qu’un amendement à la Loi de
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préparations vendues sous une marque de commerce
sans prescription tels les sirops, onguents, pâtes, et dont
la composition demeure secrète, c’est-à-dire qu’elle n’est
pas inscrite dans les pharmacopées. Ce type de médicaments peut être vendu par les grands magasins, marchés
d’alimentation et autres commerces. Étant donné leur
popularité, l’absence de monopole sur ces produits engendre une concurrence énorme pour les pharmaciens qui
justiﬁe, selon eux, la diversiﬁcation des activités dans leur
établissement. Les revendications des pharmaciens demeurent vaines, cependant, puisque la fabrication des médicaments relève de compétence fédérale.

Des gains pour les pharmaciens
Malgré ces failles, la Loi de pharmacie accorde tout de
même des privilèges qui conﬁrment le statut professionnel
des pharmaciens. Outre le contrôle de l’accès à la profession qui est acquis dès 1875, la Loi de pharmacie permet
aux pharmaciens de se doter d’un code d’éthique grâce
à un amendement adopté en 1916. Ainsi, l’APPQ peut
mettre en place des mesures de surveillance de la pratique
et d’inspection des pharmacies en plus de détenir les
pouvoirs lui permettant de poursuivre en justice toute
personne pratiquant illégalement la pharmacie 18.
La Loi de pharmacie permet aussi aux pharmaciens de
consolider les bases d’une formation qu’ils avaient mise
en place à compter de la ﬁn des années 1860. En effet,
la Loi de pharmacie de 1875 leur permet de délimiter les
étapes et les exigences de la formation pour ainsi les
adapter à l’évolution de la profession, même si la formation
dans les écoles de pharmacie n’est pas encore obligatoire.
Jusqu’en 1916, une large place est faite à l’apprentissage
artisanal alors que seule une formation académique minimale est exigée. L’amendement à la Loi de pharmacie en
1916 consacre l’effacement graduel de l’apprentissage
artisanal au proﬁt d’une formation plus uniforme, en plus
de relever les critères d’entrée pour répondre aux exigences
des autorités universitaires. Cet amendement marque une
première brèche dans le système d’apprentissage artisanal
alors qu’une formation académique plus structurée est
exigée. Jusqu’en 1953, ces critères demeurent relativement
les mêmes malgré de nombreux amendements apportés
à la Loi de pharmacie : les candidats à la pratique de la
pharmacie doivent franchir les trois étapes, auxquelles
correspond un titre particulier menant à la licence, chacune
étant sanctionnée par un examen dont le contenu est
déterminé et évalué par l’APPQ 19.

En plus de permettre à des médecins et à des non-pharmaciens de vendre les médicaments, la Loi de pharmacie,
en ne s’appliquant pas aux hôpitaux, laisse tout un secteur
se développer hors de la juridiction des pharmaciens. En
effet, jusqu’en 1973, l’APPQ, qui devient le Collège des
pharmaciens en 1944, ne dispose d’aucun pouvoir pour
réglementer la pratique dans les hôpitaux, ce qui laisse
le champ libre à des pharmaciens non licenciés, à des
pharmaciens diplômés hors-Québec 16 ou à des religieuses
n’ayant aucune formation en pharmacie pour préparer et
même vendre des médicaments.
À compter des années 1930, l’APPQ, préoccupée par la
qualité des actes pharmaceutiques posés en hôpital à
une époque où les connaissances scientiﬁques se multiplient et complexiﬁent la pratique de la pharmacie, souhaite
établir sa juridiction sur les hôpitaux et y surveiller la
pratique. Cette intervention indispose grandement les
communautés religieuses qui contrôlaient, à l’époque, la
grande majorité des services de pharmacie des hôpitaux
de la province en y ayant en poste des membres non
qualiﬁées pour l’exercice de la pharmacie. L’assujettissement des hôpitaux à la Loi de pharmacie aurait obligé les
communautés religieuses à recourir à des laïcs, option
trop onéreuse pour la plupart d’entre elles. Après l’intervention de la section québécoise de la Conférence des
hôpitaux catholiques de la province de Québec auprès de
l’assemblée législative, l’APPQ se voit obligée de faire
marche arrière et d’amender la Loi de pharmacie en y
ajoutant un article spéciﬁant que « rien dans la présente
loi ne s’applique aux hôpitaux ou autres institutions de
charité qui gardent, soignent ou hospitalisent des malades,
des indigents, orphelins ou vieillards, pourvu qu’il y ait un
médecin attaché à ces institutions […] 17 ».

En 1953, la formation académique prend le dessus, la loi
exigeant dorénavant que le baccalauréat en pharmacie soit
complété pour l’obtention de la licence en pharmacie. L’étudiant en pharmacie est cependant tenu de compléter son
apprentissage auprès d’un pharmacien licencié pendant ses
quatre années d’études (2000 heures), en plus d’effectuer
un stage d’un an (1500 heures) après l’obtention du diplôme
universitaire pour obtenir la licence en pharmacie.
En ce qui concerne les stages, ils n’étaient permis qu’en
ofﬁcine jusque dans les années 1950. En effet, l’APPQ
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croisades qui se déroulent entre les XIe et XIIIe siècles,
que les échanges culturels se multiplient entre Arabes et
Européens. Ces derniers prennent connaissance du modèle
hospitalier appliqué au Moyen-Orient où, depuis le IXe siècle,
des hôpitaux « modernes » voient le jour. Ces établissements, auxquels sont rattachés des dispensaires, conﬁent
la surveillance des lieux à un pharmacien qualiﬁé assisté
d’un personnel auxiliaire. Il s’y fait la cueillette d’herbes
et de plantes qui servent à la préparation de remèdes
vendus ou distribués à la clientèle du dispensaire sur
prescription d’un médecin 22.

refuse à plusieurs reprises que le stage soit fait en
pharmacie d’hôpital malgré les demandes de certains
pharmaciens ou établissements. En 1949, elle statue
que le « stage des étudiants fait dans les hôpitaux sans
que ce soit sous la surveillance d’un médecin ou d’un
pharmacien (licencié) ne compte pas 20 ». C’est en 1953
que le Collège des pharmaciens accepte que le stage
se fasse en hôpital seulement sous la surveillance d’un
pharmacien licencié.
Ce survol du développement de la pratique pharmaceutique
communautaire et de l’émergence d’une formation universitaire jusqu’au milieu du XXe siècle est un préambule
nécessaire à la bonne compréhension du développement
de la pharmacie hospitalière, des hôpitaux de la NouvelleFrance jusqu’à la ﬁn des années 1950.

L’idée de séparation entre médecine et pharmacie commence à se répandre en Europe vers le XIIIe siècle. À
compter de ce moment, bon nombre d’inﬁrmeries appartenant à des communautés religieuses sont sécularisées
et commencent à fonctionner tels des hôpitaux modernes
au sein desquels sont intégrés des apothicaires 23. Si la
pharmacie devient un secteur distinct dans les établissements du continent européen, les changements sont plus
lents à s’implanter en Grande-Bretagne. Étant donné
l’histoire du Québec et l’inﬂuence de la France et de la
Grande-Bretagne sur son développement, il importe de
s’attarder brièvement au développement de la pharmacie
hospitalière dans ces deux pays.

L’apothicairerie dans
les hôpitaux de la NouvelleFrance à la ﬁn du XIXe siècle
De tout temps, les remèdes ont été une composante
fondamentale des soins. Alors que les apothicaires sont
intégrés aux hôpitaux à compter du IXe siècle dans le
monde arabe, il faut attendre au XIIIe siècle pour qu’un tel
modèle soit implanté en Europe. Jusque là, la préparation
des remèdes dans les établissements européens relève
surtout des moines qui hébergent les voyageurs et les
indigents dans leurs « inﬁrmeries ». Ces derniers s’initient
aux écrits des anciens, tels Galien, Hippocrate ou Avicenne
et se familiarisent avec les diverses plantes et substances
nécessaires à la préparation des médicaments. Plusieurs
communautés vont d’ailleurs entretenir des jardins médicinaux pour s’approvisionner en herbes et plantes nécessaires à la préparation des médicaments. Chez les moines
bénédictins, un système d’apprentissage est aussi mis
en place pour faciliter la transmission des connaissances :
les apprentis apothicaires reçoivent une formation empirique auprès d’un précepteur qu’ils suivent lors des tournées médicales et sont autorisés, sous étroite surveillance,
à préparer certains médicaments 21.

En France, le développement de la pharmacie hospitalière
diffère grandement entre Paris et les autres villes. Si
l’emprise des communautés religieuses persiste jusqu’au
XXe siècle dans les petites villes, une structure différente
déterminant le fonctionnement du service de pharmacie
est établie dès la ﬁn du XVIIIe siècle à Paris. Après la création de l’apothicairerie générale des hôpitaux de Paris, ou
Pharmacie centrale des hospices, en 1795, qui assure la
préparation des médicaments pour les hôpitaux et hospices
de Paris, le Conseil général des hospices stipule, en 1802,
que dans chaque hôpital la pharmacie doit être dirigée par
un pharmacien membre du Collège des pharmaciens et
nommé par concours. Bien qu’un système semblable soit
implanté dans les grandes villes de province, la présence
des religieuses complique quelque peu la situation et ce
n’est qu’à la ﬁn du XIXe siècle qu’elles sont remplacées
par des pharmaciens nommés par concours. Dans les
autres villes, la pharmacie d’hôpital est tenue par des
religieuses souvent soumises à la surveillance d’un pharmacien de la ville lié à l’hôpital par contrat. C’est ﬁnalement
la Loi de 1941 qui met en place une structure encore valide

Au fur et à mesure que la pratique pharmaceutique se
distingue de la médecine, l’apothicairerie devient un élément central de l’hôpital. L’inﬂuence du modèle arabe est
prépondérante dans cette évolution. C’est au cours des
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aujourd’hui. Elle énonce la nécessité qu’une pharmacie
d’hôpital soit gérée par un pharmacien, l’interdiction de
vente de médicaments à des personnes non hospitalisées
et la création de deux classes de pharmaciens hospitaliers,
les pharmaciens résidents et les pharmaciens gérants 24.

L’apothicairerie, centre névralgique
des hôpitaux (XVIIe-XIXe siècles)
Jusqu’à la ﬁn du XIXe siècle, il semble que les fonctions
de l’apothicairesse dans l’hôpital dépassent le simple
champ de la préparation des médicaments. En effet, elle
joue un rôle actif à l’extérieur de l’apothicairerie et participe
aux soins des malades en étroite collaboration avec les
médecins. Étant donné l’importance de la tâche, le poste
se trouve donc au sommet de la hiérarchie hospitalière,
l’apothicairerie étant même considérée comme le « centre
névralgique » de l’hôpital jusqu’à la ﬁn du XIXe siècle 26.

Alors que dans les pays du sud de l’Europe il est de
coutume de voir un apothicaire au sein du personnel
hospitalier, la pratique tarde à s’implanter en GrandeBretagne où les monastères demeurent le principal lieu
de soins jusqu’au XVIe siècle, soit au moment où Henri VIII
en ordonne la fermeture. Par la suite, les apothicaires
s’intègrent graduellement au personnel hospitalier, mais
ce n’est qu’au XVIIIe siècle, lorsque le réseau hospitalier
prend de l’expansion, que la pharmacie devient l’un des
éléments les plus importants de l’hôpital. L’apothicaire,
qui doit résider à l’hôpital, est responsable de l’admission
des patients et de leurs soins en l’absence de l’équipe
médicale, en plus de se charger de l’approvisionnement
et de la distribution des médicaments. Il est aidé d’un
assistant non qualiﬁé pour les tâches manuelles liées à
la préparation des médicaments 25. Plusieurs hôpitaux
exigent aussi que le candidat ait déjà complété plusieurs
années d’apprentissage auprès d’un membre de la société
des apothicaires.

Les tâches conﬁées à la détentrice du poste sont des plus
importantes. En plus de voir au bon fonctionnement de
l’apothicairerie, elle doit aussi prendre en charge l’approvisionnement et la préparation des médicaments, ce qui
signiﬁe qu’elle doit surveiller les stocks de médicaments,
s’enquérir auprès des médecins et des chirurgiens au
sujet des médicaments à acheter, savoir préparer les
sirops, conserves et eaux distillées nécessaires, tout en
contrôlant les dépenses 27. Tous les appareils, les remèdes
et les instruments servant au traitement des soins transitent par la pharmacie. Dans certains établissements, la
pharmacie se charge aussi de la stérilisation des instruments et de la préparation des médicaments et des
éponges utilisés lors des chirurgies. Les règlements
adoptés à l’Hôtel-Dieu de Québec donnent une idée plus
précise des tâches qui incombent à l’apothicairesse. Il
est prévu que la distillation, la confection des sirops et
des conﬁtures doivent se faire à « tous les trois mois de
printemps ». Il faut aussi s’assurer que les produits ne
soient pas périmés et que chaque pot soit identiﬁé correctement pour éviter les erreurs. Une ou deux fois par
année, l’apothicairesse doit procéder à l’inventaire des
produits nécessaires à la fabrication des médicaments,
mais seule la supérieure de l’hôpital peut déterminer les
quantités à se procurer 28.

Au Québec, les premiers hôpitaux sont établis au XVIIe siècle
et demeurent les principaux établissements de la colonie
jusqu’au début du XIXe siècle. Calqués sur le modèle
français, ces établissements sont conﬁés à des communautés religieuses dont les membres constituent l’essentiel
du personnel soignant. L’apothicairerie y est, pendant plus
de deux siècles, le centre névralgique de distribution des
soins puisque, à l’époque, la partie la plus scientiﬁque
des soins relève de la préparation et de l’administration
des remèdes aux patients. Même si les médecins sont
plus présents dans les hôpitaux à compter de la ﬁn du
XIXe siècle, limitant ainsi l’étendue des pouvoirs des religieuses apothicaires (apothicairesses) au sein des hôpitaux,
il reste que, au Québec, la pharmacie hospitalière demeure
l’apanage des religieuses dans les hôpitaux catholiques
jusqu’au début du XXe siècle. En ce sens, la pratique de
la pharmacie dans ces hôpitaux évolue peu pendant toute
la période.

En plus de ces fonctions liées à l’approvisionnement et à
la préparation des médicaments, l’apothicairesse joue un
rôle central dans l’administration de soins aux patients.
Outre l’administration des traitements et la confection des
pansements, l’apothicairesse est aussi responsable de
la salle d’opération. Son rôle l’amène à côtoyer les médecins, que ce soit lors des tournées médicales où elle
accompagne le médecin et note les ordonnances ou en
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salle d’opération où il peut arriver qu’elle assiste le chirurgien. À l’Hôtel-Dieu de Québec, il est spéciﬁé, à la ﬁn du
XIXe siècle, que les soins aux patients reposent sur la
première hospitalière, la dépositaire et les pharmaciennes 29. À l’Hôtel-Dieu de Lévis, la pharmacienne participe
aussi à la tournée où elle note les ordonnances, les médicaments et les pansements à faire 30. À l’Hôtel-Dieu de
Montréal, la pharmacienne se situe au centre du système
d’administration des soins jusqu’à la ﬁn du XIXe siècle.
Outre la fabrication, l’administration de médicaments et
l’application de frictions et de pansements, les règlements
de la communauté des Hospitalières de Saint-Joseph de
1872 prévoient que :

Le rôle important de la pharmacienne dans les soins
donnés aux patients et sa proximité avec les médecins
et les chirurgiens ne sont pas sans provoquer certains
conﬂits avec ces derniers qui condamnent parfois l’insubordination de l’apothicairesse. À l’Hôtel-Dieu de Montréal,
le chirurgien, Joseph Benoît, afﬁrme en 1740 que l’apothicairesse « ne veut point ecrire sa visite ny executer ces
ordonnances de point en point » et qu’elle « s’oppose que
lon visite leurs remedes quelle compose, ce qui occasionne
un abus tres grand… 32 ».
Si certaines apothicairesses prennent plus de liberté dans
l’exécution de leur tâche, c’est souvent à l’encontre des
règlements en vigueur dans l’établissement qui reconnaissent l’autorité du médecin dans le choix du traitement à
administrer. Il semble qu’à l’Hôtel-Dieu de Québec, des
dispositions aient été prises pour éviter les désagréments
vers 1825 33. Les règlements ne confèrent pas autant de
latitude à l’apothicairesse qui doit, lors de la tournée
médicale, noter les ordonnances prescrites par le médecin
et les exécuter sans prendre d’initiative et sans substituer
un médicament sans approbation médicale. À la ﬁn du
XIXe siècle, dès l’ouverture de l’Hôtel-Dieu de Lévis en

[la pharmacienne et son personnel assistant] accompagneront toujours les médecins quand ils visiteront
les malades de la maison, elles leur présenteront le
livre de prescriptions et leur rendront un compte ﬁdèle
des effets qu’auront produits les remèdes […] La
pharmacienne fera elle-même en son particulier, aussi
souvent qu’il sera nécessaire, la visite des malades
aﬁn de pouvoir les soulager dans les choses qui
seront faciles et ordinaires, sinon elle fera appeler
le médecin […] 31.

Des religieuses « pharmaciennes » en 1900

Source : Archives des Sœurs de la Providence
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1892, la charte de l’hôpital déﬁnit les devoirs de la pharmacienne de cette façon :

que dans les premiers hôpitaux établis en Nouvelle-France,
un espace, aussi modeste qu’il soit, ait été réservé à
l’apothicairerie. À l’Hôtel-Dieu de Montréal, Jeanne Mance
aménage d’abord un espace dans sa cuisine pour y préparer les médicaments et les onguents nécessaires au
traitement des malades. À son arrivée à Montréal, sœur
Judith Moreau de Brésoles installe la pharmacie dans un
petit local et fabrique elle-même les fours, les boîtes et
les tablettes nécessaires. L’apothicairerie, bien que modeste, est garnie de beaux pots de médicaments en provenance
de Rouen et de Sèvres en France qui sont tous remplis
de médicaments 35.

Le principal devoir de la Pharmacienne est de bien
soigner les malades et de leur procurer tout le soulagement possible. Elle veillera prudemment à ce qui
pourrait leur être préjudiciable et se fera un devoir
rigoureux de suivre, à leur égard, toutes les prescriptions du médecin, pour les remèdes à leur donner et
les pansements à leur faire. Elle sera soigneuse de
bien étudier les choses qui concernent son emploi,
et, outre les instructions qu’elle peut recevoir des
médecins et chirurgiens en exercice, elle aura un livre
de préparations pharmaceutiques, selon la coutume
du pays, et d’autres traités de médecine qu’elle pourra
consulter au besoin 34.

La pharmacie de l’Hôpital des Incurables,
qui devient ensuite l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal, au début du XXe siècle.

Bien que la pharmacienne détienne une place centrale
dans les soins des patients, la médicalisation croissante
des hôpitaux au tournant du XXe siècle est un facteur
déterminant dans l’évolution de la pratique de la pharmacie
en milieu hospitalier. Nous y reviendrons plus loin.

Aménagement et équipement de
la pharmacie dans les hôpitaux
Étant donné la place prépondérante donnée à l’apothicairesse dans la hiérarchie hospitalière, il n’est pas étonnant

Source : Collections de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(carte postale)

La pharmacie de l’Hôtel-Dieu de Montréal en 1909

Source : Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal
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À Québec, l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu est située à
proximité des deux salles de patients, au cœur de l’hôpital.
Selon les règlements de l’établissement, l’apothicairerie
doit comporter deux pièces. La première est munie de
tables et d’étagères et sert au stockage des médicaments,
alors que la seconde est réservée à la préparation des
médicaments. Cette salle comporte des étagères, trois
mortiers soit un grand, un petit et un en albâtre, des
onguents, des boîtes et des pots ainsi que les herbes
médicinales suspendues pour séchage et les pharmacopées nécessaires à la préparation des médicaments 36.
De plus, tous les instruments chirurgicaux sont rangés
dans l’apothicairerie. L’inventaire des éléments répertoriés
à l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Québec laisse croire
à un volume d’activités important. En 1732, on y retrace
entre autres, 6 cruches de terre et de grès, 12 écuelles
de cuivre, 3 fourneaux, 2 alambics, 24 trépieds de faïence,
6 douzaines de poudriers de verre, 5 douzaines de pots
et 4 douzaines de tabliers 37. L’une des pratiques courantes
dans les hôpitaux de Nouvelle-France, inspirée directement
de la tradition monastique, est d’adjoindre un jardin à
l’apothicairerie où sont cultivées les plantes et les herbes
médicinales servant à la préparation des médicaments.
À Montréal, Jeanne Mance et sœur Judith Moreau de
Brésoles aménagent aussi un jardin dans les premières
années d’existence de l’hôpital.

Appareil à fabriquer des cachets au tournant
du XXe siècle

Source : Collection du Monastère des Augustines de l’Hôtel-Dieu
de Québec (2010-377)

Des plantes et des remèdes
Jusqu’au XVIIIe siècle, les écrits de Galien et Hippocrate
ont encore une grande inﬂuence sur les pratiques thérapeutiques des praticiens. Basé sur la théorie des humeurs,
c’est-à-dire les substances liquides dans le corps humain,
et selon laquelle la maladie résulte d’un déséquilibre entre
ces dernières, la thérapeutique recourt le plus souvent aux
purgations, lavements et saignées pour expurger le corps
de l’humeur responsable de la maladie et ainsi rééquilibrer
le système. À la médecine galénique vient s’ajouter la
théorie des signatures développée par Paracelse, alchimiste
et médecin suisse, au XVIe siècle et qui gagne en popularité
aux siècles suivants. Selon cette théorie, chaque maladie
peut être soignée par un remède spéciﬁque 38.

Pot, chevrette et mortier du XVIIIe siècle.

Les remèdes utilisés jusqu’au XIXe siècle sont dits « simples » et sont d’origine végétale, animale ou minérale. En
Nouvelle-France, les produits utilisés sont similaires à ceux
retracés en France puisqu’un important commerce se
déroule entre la colonie et la métropole. La plupart des
médicaments utilisés dans les hôpitaux proviennent
d’ailleurs de France, particulièrement des hôpitaux de
Dieppe ou de La Rochelle. La recension des cahiers de
compte de l’Hôtel-Dieu de Québec faite par Rénald Lessard
révèle par ailleurs que l’apothicairerie de l’hôpital s’approvisionne aussi auprès de fournisseurs français, plus
précisément Dupas et Dergny de La Rochelle, desquels
Source : Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal
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elle reçoit plus de 80 éléments dont le corail rouge, les
ﬂeurs de dictame de Crète, le sel d’Epsom, l’eau thériacale
ou le miel de Narbonne, entre autres, tous des produits
semblables à ce qui est utilisé en France à l’époque, ou
encore à Paris. Ces achats représentent de 3,3 % à 10,1 %
du budget total de l’hôpital 39. Les apothicaireries des
hôpitaux constituent donc des centres de commerce de
médicaments non négligeables à partir desquels les
médicaments sont vendus à la population ainsi qu’aux
médecins et chirurgiens de la colonie.

par ailleurs fort réputés dans le traitement des maladies
rénales, des abcès, des ulcères de la vessie ou encore
pour la purgation alors que les produits de l’érable servent
à la préparation de sirop. La méﬁance des Français et
leurs préjugés envers la médecine amérindienne expliquent
par ailleurs pourquoi très peu de ces produits ne se taillent
une place dans la pharmacopée ofﬁcielle et restent plutôt
ancrés dans la pratique populaire 42.
En général, les religieuses préparent les médicaments
conformément aux formules utilisées en France depuis le
XIIIe siècle, telles que consignées dans les principales
pharmacopées utilisées dans les hôpitaux. Au contact des
femmes amérindiennes, elles acquièrent de nouvelles
connaissances (p. ex. : sirop d’érable, ginseng, etc.) et
n’hésitent pas à transiger pour se procurer les produits
locaux 43. Ainsi, aux côtés de la pharmacopée traditionnelle
se développe peu à peu une pharmacopée où sont intégrés
les produits locaux tels le sucre d’érable, les médicaments
à base de métaux comme le mercure, le plomb et l’antimoine et les plus récentes découvertes dont l’ipécacuanha
et le quinquina 44. Les apothicairesses ne craignent donc
pas la nouveauté et n’hésitent pas à introduire de nouveaux
médicaments à leur répertoire.

Au ﬁl des explorations en Amérique, la pharmacopée française est agrémentée de nouveaux produits parmi lesquels
on retrouve la cardamome des Malabar, le jalap du Mexique,
la salsepareille ou le baume de Copahu d’Amérique du
Sud. L’ipécacuanha et le quinquina constituent cependant
les ajouts les plus marquants à la pharmacopée française,
le premier pour les cas de dysenteries, alors que le second
s’avère des plus efﬁcaces pour faire disparaître la ﬁèvre.
Outre ces remèdes « simples », certains remèdes à composition secrète circulent aussi au Canada vers la ﬁn du
XVIIIe siècle. Vendus comme des produits miracles, ils
proﬁtent de publicité dans les quotidiens pour accroître
leur popularité auprès de la population 40.

Au XIXe siècle, les développements dans le domaine
chimique rendent possibles des avancées importantes
dans la thérapeutique. Pierre Joseph Pelletier et Joseph
Caventou, deux pharmaciens, isolent une série d’alcaloïdes.
Leurs travaux permettent l’extraction de la strychnine et
de la brucine à partir de la noix vomique, de la vératrine
à partir de l’ellébore et de la quinine à partir de l’écorce
de quinquina. Au début du siècle, d’autres substances
telles la caféine, l’émétine, la belladone ou l’atropine sont
isolées. L’isolement de la morphine par Friedrich Sertürner
en 1817 marque, cependant, un tournant majeur dans la
recherche permettant le soulagement de la douleur.

En plus des médicaments provenant de France, certains
chirurgiens et les apothicairesses des hôpitaux cultivent
leurs propres plantes dans leurs jardins. Au ﬁl des ans,
certains des produits provenant de la colonie se tracent
un chemin dans la pharmacopée européenne. Le capillaire
canadien, sorte de fougère aux propriétés pectorales et
le ginseng, particulièrement prisé en Chine au milieu du
XVIIIe siècle pour ses propriétés aphrodisiaques, sont
parmi certains des produits retenus. Dès les lendemains
de la Conquête, un chirurgien et apothicaire britannique,
Henry Taylor, découvre l’essence d’épinette et concocte
une bière avec celle-ci qui est efﬁcace contre le scorbut
en plus d’être rafraîchissante 41.

Alors qu’auparavant les plantes entières étaient utilisées,
fraîches ou sèches, l’isolement du principe actif permet
maintenant d’accroître l’efﬁcacité des médicaments et
des traitements. Dans la dernière moitié du XIXe siècle,
on arrive à isoler la cocaïne, la tubocurarine, l’ergotamine,
la digitaline, etc. Parallèlement, la progression de la chimie
d’un stade industriel au développement de la chimie de
synthèse donne naissance notamment au chloroforme
(1831), à la nitroglycérine (1847), aux bromures (1850)
et à l’acide acétylsalicylique (1853) 45.

Les remèdes élaborés par les Amérindiens inﬂuencent
aussi certains chirurgiens ainsi que les habitants de Nouvelle-France. Chélidoine, cèdre rouge et autres potions
abortives sont notamment empruntés aux Amérindiennes
pour provoquer un accouchement ou l’avortement. La
canneberge, l’anis sauvage, les graines de frêne ou le
gymnocladier dioïque servent entre autres à soigner les
ulcères, les plaies ou les palpitations. Les produits extraits
du sapin ou de l’épinette rouge, tel le Baume blanc, sont
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Alors que les travaux de Jenner avaient permis la mise
sur pied d’un premier vaccin antivariolique dès la ﬁn du
XVIIIe siècle, les travaux de Pasteur et de Koch permettent
l’identiﬁcation de bacilles utiles à la production de vaccins
dès la ﬁn du XIXe siècle (p. ex. : rage, tuberculose) qui
mèneront à la commercialisation éventuelle de vaccins
pour combattre diverses maladies infectieuses 46.

l’Hôtel-Dieu de Montréal, elle se charge immédiatement
de l’apothicairerie de l’établissement 49. Mère de Brésoles
entretient aussi des contacts étroits avec les Amérindiens
qu’elle consulte pour connaître l’usage des plantes dont
elle se sert par la suite pour fabriquer ses médicaments
qui ont la réputation, selon l’annaliste de l’Hôtel-Dieu de
Montréal, sœur Marie Morin, d’être miraculeux 50. Après
le décès de Mère de Brésoles, il semble que sœur Catherine Denis prenne la relève. Son expérience est toutefois
plus limitée et, selon les Annales de l’Hôtel-Dieu de Montréal, elle préparait de « petits remèdes » selon ses connaissances 51. La véritable émule de Mère de Brésoles est
plutôt sœur Marie Madeleine Bizard, pharmacienne réputée
qui œuvre de 1702 à 1717 52.

La formation des apothicairesses
Les hôpitaux de Nouvelle-France sont dirigés par des
communautés religieuses qui en assurent la gestion et le
fonctionnement 47. L’hôpital de l’époque ayant principalement une vocation de charité, le recours aux religieuses
permet de fournir presque tout le personnel nécessaire
tout en limitant les coûts de fonctionnement de l’établissement. En plus d’occuper les postes administratifs, les
religieuses sont aussi assignées aux soins des patients.
Celles qui optent pour cette voie acquièrent leurs connaissances par apprentissage auprès de leurs collègues. La
dernière partie de cette formation consiste en un stage
auprès de l’apothicaire de la communauté pour y acquérir
des connaissances de base dans le domaine de la préparation et de la distribution des médicaments. Parmi ces
candidates, celles qui font preuve d’aptitudes particulières
dans l’art de préparer les médicaments se voient alors
conﬁer le poste d’apothicairesses, l’un des plus prestigieux
dans les hôpitaux de l’époque. Comme le rapporte sœur
Jeanne Bernier, « il y a une ﬁlière à suivre pour avoir droit
au titre d’ofﬁcière de salles. On n’y nomme que des personnes expérimentées, formées au traitement scientiﬁque
des malades à la pharmacie 48 ».

Sœur Marie-Angélique Viger de Saint-Martin
(1770-1832), « apothicairesse » à l’Hôtel-Dieu
de Québec au tournant du XIXe siècle.

Outre le prestige qu’elles acquièrent au sein de l’hôpital,
certaines des premières apothicairesses de la colonie
jouissent aussi d’une réputation enviable au sein de la
population. La plus connue est certes sœur Judith Moreau
de Brésoles, supérieure de l’Hôtel-Dieu de Montréal de
1659 à 1687. Née à Blois, en France, en 1620, elle décide
très jeune de devenir religieuse inﬁrmière. À l’âge de
quinze ans, elle entre à l’Hôtel-Dieu de La Flèche où elle
poursuit une formation auprès d’un chimiste qui lui enseigne comment distiller les essences nécessaires à la
fabrication des médicaments. Après avoir fondé l’Hôpital
Laval en France, elle est choisie, avec deux consœurs,
pour venir en aide à Jeanne Mance à l’Hôtel-Dieu de
Montréal. Désignée dès le départ comme supérieure de

Source : Collection du Monastère des Augustines de l’Hôtel-Dieu
de Québec. Anonyme.

Un peu plus tard, à l’Hôtel-Dieu de Québec, la Sœur Augustine, Marie-Angélique Viger (1770-1832), est un modèle
pour ses consœurs. Entrée à l’Hôtel-Dieu de Québec en
1788, elle est chargée de l’apothicairerie dès l’année
suivante, « ofﬁce pour lequel elle avoit des talens distingués,
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et une charité sans bornes 53 ». En plus de prendre en
charge l’approvisionnement et le fonctionnement de l’apothicairerie, elle guérit les malades, exécute les pansements,
traitements et remèdes en plus de noter les températures
et les signes vitaux des malades. En outre, elle prépare
les médicaments, vériﬁe la qualité des produits utilisés,
veille à ce que chaque récipient soit clairement identiﬁé
et dresse l’inventaire des produits nécessaires à la fabrication des médicaments à l’hôpital 54.

sont affectées au secteur : l’apothicairesse est aidée d’une
seconde religieuse qui veille notamment à ce que l’approvisionnement en eau et en charbon soit sufﬁsant, s’assure
de l’entretien des locaux et lui vient en aide au laboratoire.
Le personnel affecté au secteur croît proportionnellement
à l’augmentation du volume d’activité à l’apothicairerie.
Ainsi, quelques années plus tard, une dizaine de religieuses
y sont habituellement en service de jour, soit deux hospitalières, deux apothicairesses, la dépositaire, la portière,
les deux semainières, deux converses à la cuisine et une
pour la basse-cour. Six ou sept d’entre elles sont assignées
au service direct des malades 57.

Outre ces religieuses, la première à exercer la pharmacie
dans un hôpital de Nouvelle-France fut Jeanne Mance, la
fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Pendant les 17 premières années d’existence de l’établissement, elle agit
autant à titre de médecin, d’inﬁrmière que de pharmacienne. En effet, l’inventaire de ses biens énumérés dans
son testament (c.-à-d. mortiers, balances) prouve qu’elle
aurait exercé ses fonctions de pharmacienne pendant un
certain temps. Il semble qu’avec l’aide d’une domestique,
elle préparait, dans sa cuisine, les médicaments et les
onguents nécessaires au traitement des Amérindiens et
des colons. Elle tentait aussi de cultiver un jardin pour
s’approvisionner en plantes médicinales, mais le manque
de temps l’a empêché d’exploiter cette ressource à son
plein potentiel 55.

Outre les religieuses, des laïcs sont aussi affectés au
secteur. À l’Hôtel-Dieu de Québec, on recense la présence
de deux d’entre eux au sein du personnel de l’établissement dans les années 1730 et 1740. Les deux hommes,
l’un nommé La France et l’autre, Pierre Chabot, dit Lusignan, sont apothicaires 58. Le second est d’ailleurs identiﬁé
comme « appoticaire Employé ala Pharmecie de l’hotel-Dieu
de cette ville 59 ».

La pharmacie dans les hôpitaux
non catholiques au XIXe siècle
Si le paysage hospitalier du Bas-Canada subit peu de
changements depuis la ﬁn du XVIIe siècle, l’arrivée massive
d’immigrants au début du XIXe siècle favorise la mise sur
pied d’un réseau d’établissements répondant aux besoins
de diverses communautés. Se dessine alors un système
d’établissements confessionnels offrant leurs services
principalement aux francophones catholiques ou aux
anglophones protestants. Dans les établissements destinés à cette dernière clientèle, les soins aux patients sont
assurés entièrement par des laïcs. La rareté des documents
nous permet difﬁcilement de tracer un portrait de la pratique de la pharmacie dans les hôpitaux autres que catholiques au Bas-Canada au XIXe siècle. Il est cependant
possible d’extrapoler à partir du développement de la
pharmacie dans les hôpitaux américains.

Comme les religieuses affectées à la pharmacie développent un large spectre de connaissances, elles sont souvent
sollicitées pour transmettre leurs connaissances à leurs
consœurs. En Nouvelle-France, les pionnières qui œuvrent
dans les hôtels-Dieu de Montréal et de Québec ont si
bonne réputation qu’elles sont aussi sollicitées pour former
les religieuses des autres communautés. En effet, en
1714, à la demande de Mgr Vallier, évêque de Québec,
une Ursuline de l’Hôtel-Dieu de Trois-Rivières, sœur Marguerite Cressé de Saint-Joseph, et Geneviève Juchereau
Duchesnay de Saint-Augustin, de l’Hôpital général de
Québec, sont déléguées à l’Hôtel-Dieu de Québec pour y
recevoir une formation sur la confection des remèdes les
plus courants, formation d’une durée d’un mois 56.

Le premier hôpital des colonies américaines, le Pennsylvania Hospital, ouvre ses portes en 1751, mais il faut
attendre jusqu’au début du XIXe siècle avant que le poste
de pharmacien ne soit reconnu dans les règlements d’un
établissement, en l’occurrence le New York Hospital, en
1819. Pendant cette période, les postes d’apothicaires

Structure et organisation du travail
pharmaceutique
L’apothicairerie étant un secteur névralgique de l’hôpital,
du personnel additionnel vient en aide à l’apothicairesse.
À la fondation de l’Hôtel-Dieu de Québec, deux religieuses
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sont conﬁés à des apprentis en médecine chargés d’occuper toutes les fonctions relatives à la pharmacie en plus
de remplir leur rôle d’étudiant en médecine. Le titulaire
du poste doit donc gérer l’approvisionnement de l’apothicairerie, participer aux tournées médicales, pratiquer des
chirurgies mineures telles l’extraction de dents, et préparer
les médicaments, puisque cette dernière tâche est partie
intégrante de l’apprentissage du médecin. En plus de
recevoir un maigre salaire pour ses services, l’apothicaire
était hébergé dans l’établissement 60.

embauchés dans les grands hôpitaux, la plupart des petits
établissements sont privés de ce praticien et ont souvent
recours aux services d’un pharmacien du secteur communautaire pour l’approvisionnement en médicaments 63.
Il semble qu’un modèle semblable ait été établi au BasCanada par les hôpitaux ne relevant pas des communautés
religieuses. Même si les sources se font rares, il a été
possible de répertorier quelques praticiens ayant œuvré
soit à l’Hôpital des Émigrants ou au Montreal General
Hospital au début du XIXe siècle. Même si seulement deux
exemples sont relevés, il reste que les titulaires de postes
d’apothicaires sont des médecins ou des apprentis médecins témoignant encore de la faible distance entre les
deux pratiques dans les hôpitaux à l’époque. Le premier,
François-Xavier Tessier, est un médecin qui devient apothicaire à l’Hôpital des Émigrés de Québec en 1823, ce
qui lui confère la responsabilité de l’établissement et lui
procure un logement pendant la saison de la navigation 64.
George Edgeworth Fenwick, apprenti en médecine, obtient,
pour sa part, le poste d’apothicaire à l’Hôpital des Émigrés
en 1841. Après avoir obtenu le titre de médecin en 1847,
il est nommé apothicaire et interne en chirurgie au Montreal
General Hospital, poste qu’il occupe pendant près d’un
an et demi 65.

John Morgan, un ancien apothicaire du Pennsylvania Hospital devenu chirurgien, suggère, à son retour d’Europe en
1765, d’y implanter la séparation de la médecine et de la
pharmacie, tel que pratiqué sur le Vieux Continent, aﬁn de
diminuer la surmédication. Mais l’idée tarde à être adoptée,
ne serait-ce qu’en raison des coûts élevés qu’une telle
pratique engendre pour les patients ou de la perte de
revenus encaissés par les médecins ne pouvant plus
vendre leurs médicaments. Jusqu’au début du siècle
suivant, les postes d’apothicaires au Pennsylvania Hospital
continuent donc d’être conﬁés à des étudiants en médecine
et sont même laissés vacants lorsque les budgets sont
insufﬁsants, ou sont complètement éliminés comme ce
fut le cas au début du XIXe siècle 61.
C’est vraiment à l’hôpital de New York que les premières
manifestations de séparation entre médecine et pharmacie
émergent au début du XIXe siècle. Dès 1811, l’apothicaire
qui y est embauché pratique exclusivement la pharmacie
et est choisi d’abord pour ses aptitudes dans la préparation
de médicaments. Quelques années plus tard, en 1819,
les règlements de l’hôpital font mention des qualiﬁcations
requises de l’apothicaire et, ainsi, en quelques années,
les services pharmaceutiques deviennent la responsabilité
entière d’un apothicaire dont les tâches sont dépouillées
de toute fonction de nature médicale telle la tournée des
unités des soins, et duquel il est dorénavant exigé de
demeurer à l’apothicairerie en tout temps 62.

Le service de pharmacie dans
les hôpitaux québécois au
début du XXe siècle : du centre
de distribution des soins au
centre de distribution des
médicaments (1900-1950)
Au début du XXe siècle, le processus de médicalisation des
hôpitaux, qui fait de l’hôpital le principal lieu de pratique
des médecins, a une inﬂuence marquante sur le développement de la pharmacie hospitalière. Si les apothicairesses
jouent un rôle prépondérant dans les soins aux patients
au Québec jusqu’à la ﬁn du XIXe siècle, la spécialisation
de la pratique médicale, la professionnalisation des inﬁrmières qui prennent en charge le volet technique associé
aux soins des malades et l’émergence de quantités de
professions paramédicales sont autant de facteurs qui
conﬁnent de plus en plus le pharmacien à son local de
préparation des médicaments et l’isolent de l’équipe de

Jusqu’à la ﬁn du XIXe siècle, l’expansion de la pharmacie
hospitalière est relativement limitée étant donné la faible
proportion d’hôpitaux par rapport à la population américaine
mais, aussi, en raison du courant thérapeutique de l’époque
où peu de médicaments sont utilisés dans les traitements,
rendant le pharmacien peu nécessaire dans bon nombre
d’établissements. Alors que des pharmaciens sont
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soins. Alors qu’auparavant le travail de l’apothicaire s’insérait dans une perspective globale de soins aux malades,
la tendance semble mener vers une concentration de la
pratique pharmaceutique sur le médicament.

sur les services d’un pharmacien détaillant des environs
pour l’approvisionnement en médicaments. Ce n’est qu’à
compter des années 1920 que les administrations hospitalières prennent plus amplement conscience de la
nécessité de se doter d’un pharmacien au sein de l’établissement. La spécialisation accrue de la médecine qui
requiert des traitements plus complexes crée une demande
pour un tel professionnel. Cette option s’avère aussi plus
économique, et ce, encore plus à compter des années
1920. À ce moment, la prohibition fait augmenter le prix
de l’alcool, mais les hôpitaux, qui en achètent de grandes
quantités pour préparer les médicaments nécessaires au
traitement des patients, sont exemptés du paiement des
taxes sur ce produit. Parce qu’il était donc plus avantageux
de préparer les médicaments directement à l’hôpital, les
pharmaciens en milieu hospitalier en viennent à développer
une expertise dans la préparation de médicaments, expertise qui est évacuée de la pharmacie communautaire au
fur et à mesure que le marché est envahi par des médicaments provenant de l’industrie pharmaceutique 67.

Ainsi, le service de pharmacie entreprend un virage qui en
fait, dorénavant, un centre de distribution de médicaments
duquel toute autorité sur les soins lui est graduellement
retirée. Cette évolution exige aussi d’importants changements dans les services pharmaceutiques, mais la transition s’échelonne sur plusieurs décennies pendant
lesquelles coexistent des pratiques traditionnelles et des
pratiques modernes. Si les religieuses sont plus réticentes
à modiﬁer certaines pratiques, elles font cependant preuve
d’une grande ouverture sur d’autres aspects et vont se
conformer aux exigences des médecins et des organismes
d’agrément. Par ailleurs, l’évolution de l’industrie pharmaceutique rend inévitable, dans l’après-guerre, le passage
vers des pratiques mieux adaptées à la nouvelle réalité
et marque graduellement le retrait permanent des religieuses du secteur pharmaceutique.

Les responsabilités dévolues aux pharmaciens d’hôpitaux
augmentent constamment au début du XXe siècle sans
nécessairement que la reconnaissance au sein des établissements ne suive la même courbe. Leur pratique en
vient à différer de plus en plus de celle de leurs collègues
des ofﬁcines, les pharmaciens d’hôpitaux devant exécuter
des préparations stériles et non stériles en plus de répondre aux questions des médecins. Ces pharmaciens, qui
estiment être de véritables professionnels, admettent
pourtant que leur rémunération, inférieure de plus de 50 %
à celle de leurs confrères exerçant en ofﬁcine, constitue
un frein au recrutement mais, aussi, à la reconnaissance
d’un statut supérieur pour le groupe. Dès les années 1920,
les leaders parmi les pharmaciens d’hôpitaux mettent sur
pied des programmes de formation spéciﬁque à la pharmacie hospitalière et se regroupent au sein d’associations
pour rehausser l’image du groupe. La première association
de pharmaciens d’hôpitaux, la Hospital Pharmacy Association of Southern California, voit le jour en 1925. Par la
suite, les pharmaciens d’hôpitaux demeurent actifs au
sein des regroupements de pharmaciens et réussissent
à faire adopter les premières normes en pharmacie hospitalière en 1936, avant de constituer leur propre association pan-nationale, l’American Society of Hospital
Pharmacists (ASHP), en 1942 68.

Outre les changements introduits par les médecins et
l’industrie pharmaceutique, la pratique pharmaceutique
en hôpital évolue aussi au rythme des transformations
que subit le secteur aux États-Unis, où un mouvement
identitaire émerge chez les pharmaciens d’hôpitaux dans
les premières décennies du XXe siècle, faisant du secteur
un pan distinct du milieu pharmaceutique.

Essor des pharmaciens d’hôpitaux
américains
Plusieurs facteurs concourent à l’émergence des pharmaciens d’hôpitaux à titre de groupe distinct de leurs collègues
du secteur communautaire au début du XXe siècle. L’apparition de l’anesthésie, qui permet à la chirurgie de devenir
un traitement de plus en plus utilisé, combinée à l’introduction de l’asepsie et de l’antisepsie, fait de l’hôpital le
principal lieu de traitement des maladies et de pratique
des médecins. La pratique accrue de la chirurgie dans les
grands hôpitaux crée alors un besoin croissant pour des
services pharmaceutiques plus perfectionnés au tournant
du XXe siècle 66.
Malgré cette évolution, il reste que les hôpitaux de plus
petite taille ont rarement recours aux services d’un pharmacien dans leur établissement et comptent plus souvent
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Bien que le processus d’agrément des hôpitaux voit le jour
dans les années 1910, il faut plus de deux décennies avant
que le secteur pharmaceutique ne soit inclus dans l’évaluation des établissements. L’intérêt pour les services de
pharmacie dans les centres hospitaliers naît après que
des regroupements de pharmaciens d’hôpitaux soient
formés, notamment au sein de l’American Pharmaceutical
Association (APhA), pour étudier les particularités liées à
cette pratique. L’American Hospital Association (AHA) forme
d’ailleurs un comité de pharmacie dans les années 1930
alors que l’American College of Surgeons (ACS) demande,
en 1936, que des standards minimums soient élaborés
pour les pharmacies d’hôpitaux. Les différents rapports
recommandent que chaque hôpital tienne une pharmacie
et se dote d’un comité de pharmacie pour encadrer le
travail. Il est recommandé que les hôpitaux emploient des
pharmaciens licenciés selon le ratio de un pour chaque
tranche de cent lits. De plus, chaque établissement devrait
se doter d’un formulaire et les préparations doivent être
conformes à des guides tels le United States Pharmacopeia
(USP) ou le National Formulary. Enﬁn, tout service de pharmacie doit être doté d’une bibliothèque médicale et il est
même recommandé que la responsabilité des préparations
intraveineuses soit octroyée au service de pharmacie 69.
Ces standards sont adoptés par la Catholic Hospital Association et l’ACS en 1936 et seront graduellement intégrés
aux normes minimales d’agrément des hôpitaux.

l’institutionnalisation de la médecine à compter du tournant
du XXe siècle aura un impact considérable sur l’évolution
du rôle de l’apothicairesse et de la pratique de la pharmacie
dans les hôpitaux. En exigeant d’être assistés par des
soignantes qui demeurent en permanence dans les salles
de soins, les médecins ont précipité le rapatriement à la
pharmacie de l’apothicaire dont les tâches sont désormais
centrées autour des médicaments.

L’ofﬁcière dans le local de pharmacie
de l’Hôtel-Dieu de Lévis en 1935

Source : Archives du Monastère des Augustines de l’Hôtel-Dieu
de Québec

Malgré cette initiative, très peu d’hôpitaux américains
emploient des pharmaciens pour prendre en charge le
service de pharmacie, surtout dans les petits établissements,
et ce, jusqu’à la ﬁn des années 1950. Dès sa fondation,
l’ASHP se donne donc pour objectif de renforcer les normes
minimales pour la pharmacie d’hôpital aﬁn que le service
soit dirigé par un pharmacien licencié. L’élaboration de
règlements propres au service, l’aménagement d’espaces
adéquats pour la préparation et la conservation des dossiers,
la mise sur pied d’une bibliothèque, la conservation des
médicaments et des espaces de travail réservés pour les
pharmaciens sont quelques-unes des autres exigences
incluses dans les normes approuvées en 1950 70.

Si les médecins sont de plus en plus présents dans les
hôpitaux dès la ﬁn du XIXe siècle, notamment pour y prodiguer l’enseignement en médecine, leur présence s’y
généralise dans les premières décennies du siècle suivant.
Ainsi, la transformation du secteur de la pharmacie s’échelonne sur plusieurs décennies et varie selon les établissements. Alors qu’à l’Hôtel-Dieu de Montréal de nouvelles
attributions sont consenties à la pharmacienne à compter
de 1901, le modèle traditionnel persiste dans certains
établissements. Par exemple, à l’Hôtel-Dieu de Québec,
la salle d’opération relève administrativement de la pharmacie qui en conserve la responsabilité jusque dans les
années 1940 71. Il arrive même que la pharmacie soit
responsable de l’achat d’appareils pour la salle d’opération
ainsi que des masques et des gants chirurgicaux 72. Malgré
ces variations, la situation à l’Hôtel-Dieu de Montréal

Du centre névralgique de l’hôpital au
centre de distribution des médicaments
Alors que la pharmacie constitue le centre névralgique de
soins dans l’hôpital depuis l’époque de la Nouvelle-France,
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démontre, par ailleurs, comment les changements prennent
rapidement effet après avoir été adoptés. Alors que les
religieuses rattachées à la pharmacie comptent pour 30 %
du personnel de l’Hôtel-Dieu de Montréal en 1900, elles
ne forment plus que 10 % du personnel soignant en 1907
et 8 % en 1921 73.

tralisé des médicaments se met donc en place. À la
pharmacie, on retrouve les matières premières entreposées
dans des bouteilles dûment identiﬁées. Certains médicaments sont préparés sur ordonnance des médecins et
acheminés aux unités de soins pour une période de temps
prédéterminée. D’autres médicaments sont fabriqués à
la pharmacie et conservés sur les unités de soins. Tous
ces médicaments sont ensuite administrés aux patients
par l’inﬁrmière. Il arrive même que cette dernière se charge
de la préparation des médicaments intraveineux. En donnant la responsabilité de l’administration des médicaments
à l’inﬁrmière, la pharmacienne perd peu à peu son pouvoir
décisionnel en ce qui concerne les traitements administrés.
Alors qu’auparavant elle jouissait, semble-t-il, d’une plus
grande latitude dans l’exécution des ordonnances, en
ajustant ou en substituant certains remèdes, elle voit ses
pratiques peu à peu décriées par les médecins.

La transformation du rôle de la pharmacienne est perceptible notamment sur le plan de la distribution des médicaments. Si certains médicaments étaient auparavant
disponibles sur les étages, la pharmacienne était tout de
même responsable de leur administration aux patients.
Au début du XXe siècle, le retrait des religieuses vers le
local de la pharmacie ne s’accompagne pas du rapatriement des médicaments localisés sur les unités de soins.
Ainsi, grand nombre de médicaments circulent dans les
hôpitaux sans que la pharmacienne n’y exerce quelque
contrôle que ce soit. Un système de distribution décen-

Le Service de pharmacie de l’Hôpital Sainte-Justine dans les années 1940

Source : Archives du CHU Sainte-Justine
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L’emplacement des locaux de pharmacie dans les hôpitaux
dans la première moitié du XXe siècle illustre bien la place
que le service de pharmacie est dorénavant appelé à
occuper dans les hôpitaux. Contrairement à l’époque de
la Nouvelle-France où l’apothicairerie est localisée au
centre de l’établissement, près des salles de patients, la
tendance au tournant du XXe siècle dans les hôpitaux
nouvellement construits ou réaménagés, est de localiser
la pharmacie dans des secteurs plus isolés. Par exemple,
à l’Hôtel-Dieu de Chicoutimi, la pharmacie est située, à
l’ouverture en 1884, dans les mansardes de l’hôpital 74.
À l’Hôpital Notre-Dame, la pharmacie se situe près des
laboratoires à son ouverture en 1880 alors qu’à l’Hôpital
Sainte-Justine la pharmacie est située, jusqu’en 1957,
dans le sous-sol de l’établissement de la rue Saint-Denis,
dans un local d’environ 50 m2 encombré de tuyaux.

est aussi un secteur animé où les médicaments sont
préparés et entreposés, le volume d’activités augmentant
selon la taille de l’établissement. Certaines communautés
religieuses continuent de cultiver des jardins d’herbes
médicinales qui servent à la préparation des onguents,
tisanes, sirops et autres lotions préparées à la pharmacie.
Ce fut le cas notamment à l’Hôtel-Dieu de Lévis, construit
en 1892, et à l’Hôpital Notre-Dame fondé en 1880. À
l’Hôtel-Dieu de Lévis, un coin du jardin est réservé à la
culture de plantes médicinales, tradition qui est même
inscrite dans les règlements de l’hôpital. Alors que l’herbe
à mille ﬂeurs sert à la préparation d’infusions pour la grippe,
quantités d’autres herbes et plantes ont des usages spéciﬁques : graines de citrouille et chiendent comme diurétiques, tilleul pour le sommeil, camomille pour le mal de
tête, salsepareille comme apéritif et tonique 76.

La pharmacie de l’Hôpital Notre-Dame vers 1930

Il semble qu’à l’époque, certaines préparations soient
conservées à la pharmacie dans des bouteilles et des ﬂacons
dûment identiﬁés à la main, alors qu’une grande partie des
autres médicaments est acheminée et conservée sur les
unités de soins. La plupart des établissements sont aussi
munis de réserves d’étages fermées à clé et dans lesquelles
sont entreposés les médicaments d’usage courant.

Le jardin de l’Hôtel-Dieu de Lévis en 1903

Source : Archives des Sœurs Grises de Montréal (L036-1Y14-31)

Entre tradition et modernité
Jusqu’au milieu du XXe siècle, les religieuses apothicairesses utilisent toujours leurs connaissances empiriques
pour voir à la préparation des médicaments. Elles se
servent aussi des recueils traditionnels pour la préparation
des magistrales. À l’Hôtel-Dieu de Montréal et à l’Hôpital
Notre-Dame, elles se servent du Traité de matière médicale
et guide pratique des sœurs de la Charité de l’Asile de la
Providence paru en 1869 et réédité en 1870 et en 1890,
traité qui demeure en usage jusqu’au début du XXe siècle
pour les soins et la préparation des ordonnances 75.

Source : Photo attribuée à Anselme-Romuald Roy.
Archives du Monastère des Augustines de Lévis.

Par ailleurs, dans les hôpitaux francophones, les postes
de pharmaciennes sont toujours occupés, dans les premières décennies du XXe siècle, par des membres de la
communauté religieuse ayant acquis leurs connaissances
par apprentissage auprès de collègues. Dans les plus

Même si une partie importante du travail de la pharmacienne
se déroule dans l’hôpital, il reste que la pharmacie, étant
donné sa position stratégique dans la structure hospitalière,
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grands établissements, il est possible de retrouver plus
d’une pharmacienne, assistée de postulantes, de novices
ou de professes parmi lesquelles une stricte division du
travail est imposée. À l’Hôtel-Dieu de Québec, alors que
la pharmacienne se réserve les techniques les plus difﬁciles requérant des habiletés spéciales ou une plus grande
expérience, la postulante apprenait à faire les cataplasmes
à la farine de lin, les vaporisations phéniquées, les sinapismes en plus de s’occuper du nettoyage des bouteilles
et autres instruments servant à la préparation des remèdes. La novice était responsable d’une partie des pansements, des injections hypodermiques, de la distribution
des remèdes et de la prise de température 77.

l’Association est renommée Canadian Pharmaceutical
Manufacturers Association (CPMA). Dès 1924, la CPMA
possède trois divisions, soit les produits pharmaceutiques, les parfums et la fourniture de matériel aux médecins 79. L’Association changera à nouveau de nom en
1965 pour l’Association canadienne de l’industrie du
médicament (ACIM).
Avec l’évolution du cadre législatif, les sociétés du secteur
de production de médicaments génériques fondent, en
1963, l’Association canadienne des fabricants de produits
génériques (ACFPG).

L’évolution de la pratique

Par ailleurs, si les plus grands établissements sont dotés
d’un service de pharmacie et en conﬁent la responsabilité
à une religieuse, il est fréquent que les plus petits établissements soient dépourvus de service de pharmacie.
Dans ces cas, le recours au pharmacien communautaire
est vu comme une solution pour se procurer les médicaments nécessaires au traitement des malades.

Avant l’essor de l’industrie pharmaceutique au XXe siècle,
la pratique pharmaceutique se déﬁnissait essentiellement
par la préparation de médicaments. Au ﬁl du temps, le
pharmacien, au lieu de manipuler des produits de sources
naturelles pour préparer les divers médicaments à administrer aux patients, en vient à manipuler des produits
chimiques plus puissants et dangereux dont l’usage exige
une réglementation et des normes strictes. À partir des
années 1940, le développement de la pharmacologie
modiﬁe les pratiques dans les services de pharmacie des
hôpitaux. L’introduction de molécules de synthèse par
l’industrie pharmaceutique mène graduellement à l’abandon
des médicaments magistraux au proﬁt des produits manufacturés 80. Comme le fait remarquer Johanne Collin, « c’est
entre 1930 et 1950 que s’efface irrémédiablement le rôle
des pharmaciens dans la fabrication de médicaments »,
la Seconde Guerre mondiale représentant un point de
rupture puisque « plus de 90 % des médicaments prescrits
en 1966 n’existaient pas encore en 1945 81 ».

La naissance de l’industrie
pharmaceutique
Le début du XXe siècle est marqué par l’identiﬁcation de
plusieurs substances, notamment l’atoxyle (1905), l’arsphénamine (1910), la thyroxine (1919), l’insuline (1922),
l’hydromorphine (1923), l’acétylcholine (1928), les vitamines A, B, C et D (1930s), la streptokinase (1933), les
sulfamidés (1935), la pénicilline (1940), le dicoumarol
(1941), la noradrénaline (1945) la rifampicine, l’isoniazide,
l’acide aminosalicylique, etc. La découverte de ces nouvelles molécules rend dorénavant possible le traitement
d’une plus grande variété de maladies et marque ainsi la
naissance de la pharmacothérapie. Dans plusieurs de ces
cas, il existe un délai important entre l’identiﬁcation de la
substance et sa commercialisation, voire son utilisation
au Canada.

Malgré l’arrivée massive de médicaments industriels sur
le marché, les services de pharmacie des hôpitaux québécois résistent quelque peu à l’invasion. En effet, la
préparation de médicaments occupe toujours une partie
importante de la tâche des pharmaciennes malgré l’augmentation de la consommation de médicaments et du
nombre de prescriptions. Pour les religieuses en charge
de la pharmacie, cette pratique se justiﬁait pour des raisons
économiques. Goulet, Hudon et Keel afﬁrment, en ce qui
concerne l’Hôpital Notre-Dame, que « le décalage entre la
découverte et l’usage de certains médicaments à l’hôpital
est souvent lié aux coûts et à la disponibilité du produit 82 ».

La première entreprise pharmaceutique du Canada est
fondée en 1879 à Toronto par EB Shuttleworth. En 1887,
Parke, Davis and co. ouvre une ﬁliale à Windsor, soit la
première société étrangère à s’installer au Canada 78.
La Canadian Association of Manufacturers of Medicinal
and Toilet Products est fondée en 1914 par 10 compagnies pharmaceutiques de produits de toilette. En 1915,
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Pour ce qui est de l’Hôtel-Dieu de Québec, François Rousseau rappelle que :

description que fait sœur Jeanne Phaneuf, pharmacienne
à l’Hôtel-Dieu de Montréal, du travail de la pharmacienne
en 1955 illustre comment, malgré l’abondance de nouveaux médicaments provenant de l’industrie pharmaceutique, la préparation demeure toujours une activité au
cœur du travail du pharmacien :

En dépit du rôle accru de l’industrie cependant, une
partie importante du travail de la pharmacienne et de
ses assistantes consiste toujours à fabriquer des
médicaments pour l’hôpital, une solution qui pouvait
être avantageuse dans le passé et que les religieuses
tiennent encore pour telle parce qu’elles ne comptabilisent pas leur temps. Mais il n’est pas sûr que cette
activité soit encore rentable ; car en plus du coût des
matières premières et de la main-d’œuvre, il faut aussi
prendre en compte la rigueur des méthodes désormais
nécessaires à cette fabrication. Le coût d’achat et
d’entretien des appareils pour laver et stériliser les
contenants, le coût de la stérilisation des produits ou
celui des tests d’uniformité et de sûreté, dont les
résultats engagent la responsabilité de l’hôpital visà-vis des malades et des médecins, rendent probablement l’opération de plus en plus onéreuse 83.

La pharmacie est l’ensemble des connaissances
techniques ayant pour but la préparation d’un médicament. Elle aura pour objet de recueillir et de choisir
les matières premières médicinales, d’en vériﬁer la
valeur et de leur donner une forme facilitant leur conservation et leur administration, de les mélanger suivant
certaines règles pour composer les médicaments et
les livrer aux malades internes ou externes 84.
Sœur Phaneuf explique aussi que le travail de la pharmacienne à l’époque est partagé entre la distribution, les
préparations pharmaceutiques, la fabrication de ces dernières et la répartition rigoureuse et contrôlée des narcotiques, somnifères et autres. Une connaissance approfondie
dans ce domaine est nécessaire pour remplir et préparer
les ordonnances magistrales ou autres des médecins.

Jusque dans les années 1950, tradition et modernité
vont coexister au sein des services de pharmacie. La

La pharmacie de l’Hôpital du Sacré-Cœur avant 1955

Source : Archives des Sœurs de la Providence
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visent surtout à transmettre l’art de préparer les médicaments
tel que formulé dans les pharmacopées anciennes.

Une religieuse préparant un médicament
à la pharmacie de l’Hôpital Saint-Charles
de Saint-Hyacinthe en 1951

Les lacunes de la formation des religieuses pharmaciennes
seraient par ailleurs à la base des intentions de l’APPQ,
dans les années 1930, d’exercer un plus grand contrôle
dans les hôpitaux. Même si les communautés religieuses
ont été près de se voir obliger d’embaucher des pharmaciens licenciés, il reste que cet épisode met en évidence
la nécessité pour elles de se doter d’un personnel qualiﬁé
dans leurs services de pharmacie. Réticentes à l’idée
d’embaucher des pharmaciens laïques dont le salaire
grugerait une part importante des budgets de fonctionnement, plusieurs communautés choisissent d’assurer le
perfectionnement de leurs membres à qui sont conﬁés
par la suite les postes de chef du service de pharmacie.
Lorsque, au début des années 1930, le Collège des pharmaciens révoque son règlement qui interdit l’inscription
des femmes à ses registres, il est fréquent de voir les
noms de religieuses apparaître parmi les listes d’étudiants
inscrits à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal ou à l’École de pharmacie de l’Université Laval 85. La
première religieuse licenciée en pharmacie est sœur
Marie-Cyprien, de la communauté des Filles de la Sagesse,
qui devient chef du Service de pharmacie de l’Hôpital
Sainte-Justine en 1938. Un article publié dans La Patrie
du 22 mai 1938 parle de la première femme pharmacienne
licenciée au Québec 86.

Source : Centre d’archives de Montréal de la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec. Fond Dr Bergeron/Joseph Guibord
(E6, S7, SS1, P052082)

Sœur Cécilienne préparant un médicament
à la pharmacie de l’Hôpital de Chandler en 1950

Source : Archives des Sœurs de la Providence

Une formation plus exigeante pour
les pharmaciennes
La multiplication sur le marché des médicaments provenant
de l’industrie pharmaceutique entraîne une certaine révolution
dans la pratique pharmaceutique. Alors qu’elle relevait depuis
toujours plutôt de l’art que de la science, l’arrivée de ces
médicaments force le pharmacien à accroître ses connaissances scientiﬁques. Peu à peu, la formation acquise par
apprentissage auprès d’un pharmacien licencié s’avère
désuète. Dans les hôpitaux, la situation est d’autant plus
critique que les pharmaciennes responsables des services
de pharmacie n’ont acquis aucune formation académique.
Les connaissances se communiquent entre collègues et
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rend insufﬁsant le savoir acquis sur le terrain. 87 » Dans
les années qui suivent, d’autres religieuses obtiennent
leur licence en pharmacie. Trois licenciées en pharmacie,
sœurs Jules Omer, Paulin du Sacré-Cœur et Imelda des
Anges font leur arrivée à l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu en
1940 88, alors que sœur Ladauversière et sœur Jeanne
Phaneuf (1943) à l’Hôtel-Dieu de Montréal, sœur Marie
de la Résurrection de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal
et sœur Marie-de-la-Trinité, de l’Hôpital Sainte-Jeanne d’Arc,
obtiennent leur licence avant la ﬁn des années 1950.

Sœur Marie-Cyprien
Sœur Marie-Cyprien

De plus en plus de communautés religieuses choisissent
donc de favoriser le perfectionnement des responsables
de leur service de pharmacie et de certaines autres religieuses qui y sont affectées. Parmi celles-ci, on compte
entre autres sœur Marie du Christ-Roi et sœur St-Marcel
de Jésus à l’Hôtel-Dieu Saint-Vallier de Chicoutimi 89, sœur
Françoise Lemay à Roberval en 1953 90, sœur Agnès de
Jésus à l’Hôtel-Dieu de Lévis en 1948 91, sœur Jeanne
Bourassa de Marie-Médiatrice à l’Hôtel-Dieu de Québec,
qui est la première Augustine à obtenir la licence en pharmacie en 1946. 92

Source : Archives des Filles de la Sagesse

N

ée le 24 février 1912 à Ste-Cécile de Masham,
soeur Marie-Cyprien (Marie-Alice Barnabé), ﬁlle
de la Sagesse, complète d’abord son cours d’inﬁrmière à l’Hôpital Sainte-Justine avant de poursuivre
des études en pharmacie à l’École de pharmacie de
l’Université de Montréal de 1934 à 1938. Le journal
La Patrie, en mai 1938, publie d’ailleurs une manchette intitulée : « Une religieuse de Sainte – Justine,
la première femme licenciée en pharmacie ».

Sœur Jeanne Bourassa (Marie Médiatrice),
chef du Service de pharmacie de l’Hôtel-Dieu
de Québec de 1946 à 1972 et première religieuse
de la communauté des Augustines à obtenir
sa licence en pharmacie. Depuis juin 2010, un
laboratoire de préparations stériles porte son nom
à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval.

Après l’obtention de la licence en pharmacie en 1938,
sœur Marie-Cyprien devient chef du Service de pharmacie de l’Hôpital Sainte-Justine, poste qu’elle occupe jusqu’en 1968.

La présence des religieuses dans les programmes de
pharmacie s’accentue dans les années 1940, non seulement pour s’assurer de répondre aux normes ﬁxées par
les organismes d’agrément, mais aussi parce que l’évolution de la pharmacopée la rend inévitable. À l’Hôpital
Notre-Dame, par exemple, les religieuses, qui n’ont aucune
formation spéciﬁque en pharmacie semblent dépassées,
comme l’indiquent Denis Goulet, François Hudon et Othmar
Keel : « Les religieuses sont capables de répondre aux
demandes des médecins jusqu’à la Deuxième Guerre
mondiale, mais la multiplication des produits de synthèse
manufacturés par les grandes compagnies dans les années
suivantes, et qui remplacent les médicaments magistraux,

Source : Archives du Monastère des Augustines de l’Hôtel-Dieu
de Québec

Il arrive aussi que, dans certains établissements de plus
grande taille, plusieurs religieuses soient autorisées à
poursuivre leurs études en pharmacie, mais seulement
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l’une d’entre elles, souvent celle qui est appelée à devenir
la chef de service, complète toutes les étapes jusqu’à
l’obtention de la licence en pharmacie. Les autres obtiennent le baccalauréat en pharmacie et peuvent donc
pratiquer dans les hôpitaux pour le reste de leur carrière
en conservant le titre d’assistant pharmacien, tel que le
permet la Loi de pharmacie. Ce fut le cas notamment à
l’Hôpital Sainte-Justine, où sœur Marie-Agathe de Jésus,
bachelière en pharmacie, seconde sœur Marie-Cyprien
au service de pharmacie.

interdisent à ces dernières de sortir du couvent sans être
accompagnées. Ainsi, à la demande des médecins, insatisfaits des services rendus par la pharmacie de l’hôpital,
la direction de l’établissement doit faire appel à des pharmaciens laïques pour gérer le service de pharmacie. Une
première religieuse diplômée est embauchée au début des
années 1940, mais ne répond pas aux exigences des
médecins. La responsable du service, sœur Guilbert, fait
donc appel à un premier pharmacien laïque, Maurice Collard,
qui se présente à l’hôpital quelques heures par semaine
pour préparer certains produits distribués gratuitement aux
dispensaires. Après le bref passage d’un second pharmacien laïque, M. Bélisle, l’hôpital embauche, en 1948, une
pharmacienne diplômée de Belgique, madame Paule Benfante, qui deviendra chef du service de pharmacie en 1950,
poste qu’elle occupera jusqu’en 1974 93. Elle est ainsi la
première femme laïque à occuper ce poste au Québec.

Si certaines congrégations religieuses choisissent d’assurer
le perfectionnement de leurs membres, cette avenue est
impossible à adopter pour d’autres dont les règles de
communauté en vigueur empêchent la mise en place d’un
tel plan. Ce fut le cas notamment à l’Hôpital Notre-Dame
géré par la communauté des Sœurs Grises dont les règles

Mme Benfante a eu une inﬂuence importante sur les
résidents en pharmacie de l’Université de Montréal.
Faisant partie, dès le départ, des pharmaciens hospitaliers instigateurs du programme de 2e cycle en pharmacie hospitalière de l’Université de Montréal, elle accueille
dès 1962 des résidents dans son établissement.

Paule Benfante
Mme Paule Benfante, chef du Service
de pharmacie de l’Hôpital Notre-Dame
de 1950 à 1973

Mme Benfante est aussi active au sein de la Société
canadienne des pharmaciens d’hôpitaux (SCPH) qu’elle
préside en 1973-1974. Par son leadership, elle contribue
aussi à faire de l’Hôpital Notre-Dame un établissement
où le service de pharmacie se trouve à l’avant-garde
étant l’un des premiers au Canada à implanter un service centralisé d’addition aux solutés (SCAS) en 1959
et à favoriser la décentralisation des pharmaciens sur
les unités de soins. Le Service de pharmacie de l’Hôpital Notre-Dame répond d’ailleurs aux exigences des
organismes d’agrément pour un établissement de son
envergure, ce qui lui vaut de servir de point de référence
pour la SCPH lors de l’élaboration des normes pour les
services de pharmacie dans les années 1960. En plus
de jouer un rôle actif au sein du comité de pharmacologie dès le début des années 1950, Mme Benfante participe aussi aux travaux de recherche du centre de travaux
pharmacologiques et thérapeutiques créé à l’Hôpital
Notre-Dame en 1961 et publie les résultats dans des
revues d’envergure internationale.

Source : Archives personnelles de Mme Benfante

riginaire de Belgique, Mme Paule Benfante est embauchée à l’Hôpital Notre-Dame dès 1948 et devient
ainsi la première pharmacienne laïque à y œuvrer. Elle
demeure chef du Service de pharmacie de 1950 à 1973,
et prend sa retraite en 1983. Diplômée en pharmacie
de Belgique, elle obtient sa licence en pharmacie en
1962 lorsque le Collège des pharmaciens consent à
régulariser la situation des pharmaciens de la province
de Québec qui sont chefs de service depuis de nombreuses années et qui s’apprêtent à participer à l’enseignement des résidents en pharmacie.

O
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anglophone que par un hôpital catholique 98. Frank Zahalan,
diplômé de la Faculté de pharmacie de l’Université de
Montréal, a d’ailleurs été l’un des pionniers de la pharmacie
d’hôpital, lui qui a été chef du Service de pharmacie de
l’Hôpital général de Montréal de 1939 à 1974 99. Au CHSLD
juif de Montréal, on embauche, dès 1942, Georges L’Écuyer
qui occupe le poste de chef du Service de pharmacie
jusqu’en 1980 100. Dans ces établissements, le pharmacien
bénéﬁcie d’une plus grande marge de manœuvre en ce
qui concerne la gestion du service. En effet, « au début
des années 1950, dans les hôpitaux anglophones, une
somme d’argent était octroyée au chef de service de
pharmacie qui devait payer les pharmaciens, le personnel
technique et les médicaments, et le reste devenait son
salaire 101 ». Aussi, les hôpitaux anglophones sont plus
enclins à embaucher des pharmaciens diplômés à l’extérieur du Québec, ces derniers étant certes attirés par ce
milieu étant donné la langue de travail. L’impossibilité pour
ces derniers de devenir propriétaires, selon la Loi de
pharmacie, est un facteur supplémentaire qui les force à
considérer le travail dans les établissements de santé.

La baisse des vocations religieuses à partir des années
1950 rend inévitable l’embauche d’un plus grand nombre
de pharmaciens laïques dans certains établissements 94.
M. André Boissinot à l’Hôpital Saint-Sacrement, au début
des années 1950 95 ; M. Robitaille en 1954 et Mlle Raymonde
Ferland en 1958 à l’Hôpital Jean-Talon ; Louis-Philippe Joly
à l’Hôpital Saint-Michel Archanges (aujourd’hui Institut
universitaire en santé mentale de Québec) en 1958 96 et
Clément Cliche, chef du Service de pharmacie de l’Hôpital
Laval de 1957 à 1982 97, sont quelques-uns des premiers
pharmaciens licenciés embauchés à temps plein dans les
hôpitaux francophones de la province à l’époque.
Si les hôpitaux anglophones avaient recours depuis longtemps aux services de pharmaciens laïques, il reste que
ces derniers ne sont pas nécessairement des licenciés
en pharmacie. Les préoccupations ﬁnancières étant aussi
au cœur des décisions prises par les administrations
hospitalières, il était fréquent de recourir à un assistant
pharmacien dont le revenu est moins élevé. Mlle Raymonde
Ferland, qui a travaillé à l’Hôpital général de Montréal
mentionne d’ailleurs qu’à l’époque, en tant que pharmacien
laïque, il était plus facile d’être embauché par un hôpital

Le pharmacien de l’Hôpital Royal Victoria H.H. Wootton (à droite) et son adjoint J.D.Fortnum en 1914.
M. Wootton demeure en poste pendant une trentaine d’années au début du XXe siècle, avant que des
religieuses ne dirigent le Service de pharmacie de l’Hôpital Royal Victoria jusqu’au début des années 1960.

Source : McGill University Archives (PR023785)
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la seule ressource pharmaceutique de la région et sont
considérés par les médecins comme des professionnels
de même niveau. La plupart du temps, le pharmacien
d’ofﬁcine consacre quelques heures par jour à une visite
à l’hôpital de la région pour valider les ordonnances et
signer les registres de narcotiques.

Un pharmacien dans les locaux de la pharmacie
de l’Hôpital Mont-Sinaï vers 1950

Ce système implanté dès les années 1930, et probablement même avant, demeure en vigueur parfois jusque
dans les années 1970 dans certaines régions. L’un des
premiers cas recensés est celui du pharmacien, Jean R.
Éthier, qui ouvre sa boutique à Baie-Comeau, en 1937,
soit à la fondation de la ville et du Boisvert Memorial
Hospital par la Quebec North Shore Paper Company 104.
La même situation se répète ailleurs, soit à Murdochville,
avec les pharmaciens Théberge (1950) puis Minville (1970)
à l’Hôpital Saint-Joseph de Maniwaki que visite Maurice
Nault à compter de 1955 pour contresigner les registres
de narcotiques 105 ; à Gaspé où le pharmacien Jacques
Gagnon conseille les médecins des deux hôpitaux ainsi
que ceux des Iles-de-la-Madeleine ; à Sept-Îles dans les
années 1960 où le pharmacien Joncas installe une ofﬁcine
et devient le pharmacien d’hôpital et aux Îles-de-la-Madeleine, à l’Hôpital Notre-Dame de la Garde, en 1972 avec
l’arrivée de Yves Gariépy et de Pauline Ruel 106. Dans les
années 1960, Léonce Lavoie à Hauterive, son frère, Yvon
Lavoie à Chandler ainsi que monsieur Lajeunesse à Maria,
y établissent tous des ofﬁcines et occupent simultanément
les postes de pharmacien ofﬁcinal et hospitalier 107.

Source : Jewish Public Library

Bien que certains pharmaciens laïques soient embauchés
par les services de pharmacie de divers hôpitaux, il reste
que, dans beaucoup d’hôpitaux francophones et catholiques, ces pharmaciens demeurent subordonnés à une
religieuse à qui est conﬁée la direction du service de
pharmacie. Un système bicéphale s’implante alors avec
la portion administrative sous la responsabilité de la religieuse et la portion scientiﬁque sous la responsabilité du
pharmacien. Une telle situation persiste même jusque
dans les années 1960, notamment dans les petits hôpitaux
ou les hôpitaux régionaux. Par exemple, à l’Hôtel-Dieu
d’Amos, sœur Marianne Théroux, inﬁrmière diplômée est
responsable de la pharmacie de 1930 à 1947. Sœur
Florence Champoux, aussi inﬁrmière graduée, lui succède
et demeure en poste jusqu’en 1968, soit peu de temps
après l’arrivée du premier pharmacien laïque 102. À l’HôtelDieu de Hauterive, fondé en 1954, le service de pharmacie
est pris en charge par les Hospitalières de Saint-Joseph
qui conﬁent la direction du service de pharmacie, ainsi
que de la stérilisation centrale et du laboratoire médical
à une religieuse inﬁrmière, Marie Nadeau, qui demeure en
poste jusqu’au début des années 1960 103.

Les inﬁrmières de colonie
À partir des années 1920, les services pharmaceutiques
dans les communautés isolées sont assurés par des
inﬁrmières. Désignées dans les années 1930 comme
inﬁrmières de colonie, puis comme inﬁrmières « de dispensaire » et comme inﬁrmières « de première ligne » à partir
des années 1960, ces femmes offrent les services médicaux, inﬁrmiers et pharmaceutiques dans les régions qui
en sont dépourvues 108. Elles occupent donc, « outre leur
rôle de soignante, les rôles de sage-femme, de dentiste,
de chirurgienne et de pharmacienne 109 ». Il leur arrive de
prescrire ou d’administrer des médicaments ou encore,
« de s’inspirer des pratiques populaires de soins lorsque
le médicament approprié n’est pas disponible ou ne produit
pas l’effet recherché : infusion de graines de citrouille pour
traiter un cas d’anurie, application de divers corps gras

Du pharmacien d’ofﬁcine au
pharmacien d’hôpital
Le développement de la pharmacie hospitalière hors des
grands centres est directement lié à l’établissement de
pharmaciens qui ont quitté les grandes villes pour s’établir
dans ces régions. Ces pharmaciens constituent souvent
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pour soigner des brûlures, etc 110 ». L’inﬁrmière de colonie
devait par ailleurs acheter, à même son salaire, les médicaments qu’elle revendait ensuite à ses patients.

« modernisation » a un effet direct sur l’organisation de
services pharmaceutiques dans ces hôpitaux agréés dont
la structure et l’organisation commencent à se resserrer.
À compter des années 1930, des normes pour les services
pharmaceutiques sont élaborées. Malgré l’adoption de
ces normes, très peu d’hôpitaux offrent des services
pharmaceutiques au début des années 1940, ce qui incite
l’ASHP à faire de l’élaboration de nouvelles normes une
priorité dans la décennie qui suit. Ces dernières, qui voient
le jour à la ﬁn des années 1950, visent principalement à
améliorer la prestation des services pharmaceutiques
dans les hôpitaux de petite taille.

Ces inﬁrmières jouissent d’une relative autonomie jusqu’à
l’implantation des réformes dans le système de santé
québécois dans les années 1960 et 1970. En 1962, le
Service médical aux colons, responsable des inﬁrmières
de colonie, disparaît et ces dernières passent sous contrôle
des unités sanitaires, puis sous contrôle des départements
de santé communautaires en 1975. C’est au cours des
années 1960 que leur sont retirés leurs instruments de
travail et leurs médicaments, mais certaines inﬁrmières
continuent de pratiquer illégalement avec la complicité de
médecins et de pharmaciens qui leur fournissent les
conseils et les ressources matérielles nécessaires 111. En
1976, toutes les inﬁrmières de colonie sont ﬁnalement
rattachées à un département de santé communautaire et
leurs fonctions relatives à la gestion des médicaments
sont rapatriées vers les pharmaciens d’hôpitaux 112.

Organisation et structure des services
de pharmacie
L’implantation graduelle de normes dans les services de
pharmacie vient donner une structure plus rigide à un
secteur qui, somme toute, a toujours fonctionné de façon
relativement improvisée. Les changements surviennent
principalement en raison de l’intervention des médecins,
souvent insatisfaits de la qualité du service offert par la
pharmacie. Ces derniers prennent d’ailleurs le contrôle
sur les services de pharmacie qui, dans plusieurs établissements, sont placés sous leur autorité. Par exemple, à
l’Hôpital Sainte-Justine, le surintendant médical, en plus
de voir à la coordination des activités médicales et à leur
bon fonctionnement, est aussi responsable du service de
pharmacie dès le début des années 1930.

Agrément et modernisation des services
de pharmacie
La mise en place d’un processus d’agrément des hôpitaux
dans les années 1910 est un facteur prépondérant dans
la modernisation des structures et de l’organisation des
hôpitaux jusqu’au milieu du XXe siècle 113. Dans ce contexte,
les médecins sont souvent les catalyseurs de changements
par leurs demandes constantes pour l’ajout d’appareils,
d’équipements et de services dans les hôpitaux. Dans
plusieurs établissements de santé québécois, les administrations ont porté une oreille attentive à ces demandes
pour favoriser la modernisation des installations et augmenter ainsi le prestige de l’établissement en question 114.
Plusieurs hôpitaux, principalement les hôpitaux de plus
de 100 lits et ceux dans les grands centres, adhèrent à
ce mouvement de modernisation en mettant en place des
services médicaux et auxiliaires divers pour répondre aux
normes des organismes d’agrément, et ce, dès les années
1920. L’obtention d’un certiﬁcat d’agrément de l’ACS, par
exemple, est une marque de prestige dont peuvent être
ﬁers les administrations hospitalières. L’Hôpital SainteJustine et l’Hôtel-Dieu de Québec obtiennent d’ailleurs
leur certiﬁcat en 1926, alors que l’Hôtel-Dieu de Chicoutimi
est agréé par l’Association des hôpitaux catholiques des
États-Unis et par l’ACS en 1943 115. Cette volonté de

Très rapidement, il semble que certains établissements
se dotent d’un comité de pharmacie, tel que prévu par les
organismes d’agrément. L’Hôpital Sainte-Justine en 1939
et l’Hôpital Notre-Dame en 1941 se conforment aux
demandes des organismes d’accréditation et mettent sur
pied ce comité de pharmacie pour régir le fonctionnement
du service. Bien qu’au départ ces comités soient principalement formés de médecins, le pharmacien en chef y
est graduellement invité à en faire partie, au fur et à mesure
que les médecins prennent conscience de l’apport de ce
dernier aux travaux du comité, comme le note le Dr Georges
Hébert de l’Hôpital Notre-Dame :
On a dit que pour former un comité de pharmacie il
est sage de s’adresser au pharmacien chef et lui
demander son opinion sur l’intérêt que porte tel ou
tel médecin au domaine de la pharmacie. Je crois que
c’est une excellente idée. Le Bureau médical qui forme
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un comité de pharmacie – si l’hôpital a déjà un pharmacien bien entendu – recevra sûrement de bonnes
suggestions de la part du pharmacien sur les membres
susceptibles d’être élus sur ce comité 116.

la prescription médicale. Celle-ci est trop vaste et trop
variée pour que le médecin en sache tous les éléments
et connaisse tous les nouveaux produits 118.
Certains établissements adoptent tout de même, par
l’entremise du comité de pharmacie, des règles visant à
mieux contrôler la distribution des médicaments à une
époque où le nombre de préparations commerciales augmente régulièrement. La procédure entourant les ordonnances est notamment resserrée. Certains établissements
restreignent la durée de l’ordonnance et des procédures
précises sont imposées quant au traitement de l’ordonnance. À l’Hôpital Sainte-Justine, les règlements adoptés
en 1938 stipulent que les médicaments ne doivent être
livrés par la pharmacie que sur prescription du médecin.
Deux ans plus tard, le comité de pharmacie impose la
signature de toutes les ordonnances par les médecins 119.
À l’Hôpital Notre-Dame, des mesures semblables sont
imposées. Les médecins membres du comité de pharmacie
décident, en 1949, que toute prescription est dorénavant
valable pour une période de six jours. La prescription des
narcotiques nécessite pour sa part la signature du médecin
après deux jours pour être renouvelée. De plus, il est
indiqué que seules les prescriptions écrites à l’encre et
signées par le médecin traitant ou l’interne sont acceptées
à la pharmacie. Une prescription donnée par téléphone
par le médecin traitant à une inﬁrmière doit porter le nom
du médecin traitant et la signature de la personne à qui
a été dictée la prescription. À sa visite subséquente, le
médecin doit apposer sa signature si la prescription
concerne un stupéﬁant.

Le comité de pharmacie peut jouer un rôle important dans
l’amélioration des services pharmaceutiques comme le
démontre l’expérience vécue à l’Hôpital Notre-Dame 117.
Ce comité formé en 1941 a exigé l’embauche d’un pharmacien licencié après avoir jugé que la religieuse responsable du service ne possédait plus les compétences
requises pour répondre aux exigences du domaine pharmaceutique à ce moment. Le comité a aussi formulé des
règlements concernant les ordonnances, dicté des lignes
de conduite pour les médicaments en expérimentation et
établi une procédure pour l’ajout et le retrait des médicaments du formulaire de l’établissement.
En 1957, Sœur Marie-du-Christ-Roi, pharmacienne à l’Hôtel-Dieu de Chicoutimi, fait remarquer que les normes
minimales pour les hôpitaux reconnaissent généralement
le rôle professionnel du pharmacien hospitalier, qui s’afﬁrme de plus en plus comme un membre à part entière
de l’équipe professionnelle. Elle rapporte aussi les paroles
d’un chef de service reconnaissant les avantages d’une
collaboration accrue entre médecins et pharmaciens :
Je me permets de dire combien dans les hôpitaux, les
pharmaciens et pharmaciennes sont devenus des
collaborateurs intimes du médecin à mesure qu’ils
ont acquis les qualiﬁcations requises. Le pharmacien
n’est plus un individu qui remplit sans discrimination
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out au long du XXe siècle, et encore à ce jour, les
programmes de formation des pharmaciens se
sont transformés pour s’adapter à l’évolution
constante de la pratique. Au fur et à mesure que les
dispositions légales l’exigent et que les normes se
transforment, la formation des pharmaciens est passée,
depuis le XIXe siècle, d’un mode d’apprentissage traditionnel à une formation académique qui intègre de
façon structurée des apprentissages contextualisés et
des apprentissages pratiques. Jusqu’en 1953, le baccalauréat n’est pas obligatoire pour l’obtention de la
licence en pharmacie et, jusqu’à cette date, la majeure
partie de la formation des étudiants est constituée
d’un apprentissage auprès d’un pharmacien licencié
accompagnée d’une formation académique minimale.

T

Consolidation du savoir
des pharmaciens : la fondation
des écoles de pharmacie
Avec l’adoption de la Loi de pharmacie en 1875, les pharmaciens obtiennent un droit de contrôle sur la formation
des aspirants à la pratique. Rapidement, des écoles sont
mises sur pied pour favoriser la transmission du savoir.
Si les premiers établissements d’enseignement sont issus
du milieu anglophone, les conﬂits linguistiques liés à la
langue d’enseignement vont mener à la fondation d’une
école de pharmacie francophone à Montréal, marquant
ainsi le premier pas vers la francisation de la profession
dont l’enseignement n’est pas prodigué en anglais de nos
jours. Par ailleurs, le développement des connaissances
scientiﬁques au début du XXe siècle amène graduellement
les universités à faire ﬁgure d’autorité en ce qui concerne
l’enseignement en pharmacie qui relève graduellement,
puis en totalité des universités.

Les universités consolident leur autorité sur l’admission des candidats à la pratique et le contenu de la
formation au milieu du XXe siècle. Par contre, à compter des années 1960, elles deviennent des chefs de
file dans l’avancement de la pratique en y reconnaissant d’abord le développement de la pharmacie dans
d’autres secteurs que le communautaire et en y
implantant les concepts de pharmacie clinique, puis,
de soins pharmaceutiques.

Le Montreal College of Pharmacy
Jusque dans le dernier tiers du XIXe siècle, la transmission
des connaissances en pharmacie se fait par un système
d’apprentissage entre un maître, le pharmacien et un
apprenti. Au fur et à mesure qu’un corps professionnel se
constitue, les pharmaciens cherchent à accroître leur
contrôle sur la pratique sans oublier que la consolidation
d’un savoir propre à leur pratique leur confère aussi une
certaine légitimité. Ainsi, un an après la formation de leur
regroupement, les membres de la Montreal Chemists
Association fondent le Montreal College of Pharmacy en
1868. Bien qu’un programme adapté aux besoins des
pharmaciens y soit offert, aucune réglementation n’oblige
les aspirants pharmaciens à y suivre les cours offerts 1.

Alors que dans les années 1960 et 1970 la tendance
est à la spécialisation des champs de pratique dès le
1er cycle, on observe, avec l’implantation du concept de
pharmacie clinique dans les programmes, une volonté
d’assurer un enseignement de 1er cycle permettant aux
diplômés d’œuvrer dans divers milieux de pratique tout
en leur donnant accès à une formation spécialisée de
2e cycle en pharmacie hospitalière.
Ce chapitre vise à retracer l’évolution des programmes
universitaires de 1er cycle dans les écoles et les facultés
de pharmacie québécoises en abordant la fondation des
écoles de pharmacie, la formation des candidats à la
pratique, l’intégration de la pharmacie d’hôpital aux
programmes de 1er cycle, l’émergence de la pharmacie
clinique et des soins pharmaceutiques dans les programmes d’enseignement, le proﬁl des étudiants et la contribution des pharmaciens hospitaliers à l’enseignement
de 1er cycle.

En effet, ce n’est que lorsque la Loi de pharmacie est
adoptée en 1875 qu’une structure précise est établie pour
la formation des aspirants à la pratique. En plus de donner
le pouvoir aux pharmaciens de déﬁnir les critères d’accession à la pratique, la Loi de pharmacie leur permet aussi
de déterminer le contenu de la formation des futurs pharmaciens. Ainsi, deux cours de chimie, deux cours de
matière médicale et un cours de botanique deviennent
des préalables pour l’obtention de la licence en pharmacie.
Ces cours peuvent être suivis autant dans les facultés de
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médecine de la province qu’au Montreal College of Pharmacy, ce dernier ayant cependant pour avantage d’offrir
un programme dont le contenu est adapté aux besoins
des étudiants en pharmacie qui doivent compléter simultanément un stage de quatre ans en pharmacie 2.

Peinant à boucler son budget, l’administration du Montreal
College of Pharmacy entame des négociations avec l’Université McGill en vue d’une afﬁliation, projet qui se concrétise
en 1917 avec son annexion à l’Université où un département de pharmacie est créé au sein de la Faculté de
médecine. Ce programme d’études donne droit à un certiﬁcat, mais jamais au baccalauréat comme le réclament
les étudiants. Le déclin des inscriptions au cours des
années 1920 constitue un argument supplémentaire que
les dirigeants de l’Université utilisent pour justiﬁer leur
décision. Incapables de boniﬁer le programme, qui se veut
nettement inférieur à ce qui est offert dans d’autres institutions, le Département de pharmacie de l’Université McGill
cesse ses activités dans les années 1930 6.

Le Montreal College of Pharmacy au tournant
du XXe siècle

Les programmes de formation
aux États-Unis
Aux États-Unis, certains États commencent à imposer
une formation académique à leurs pharmaciens au
début du XXe siècle. L’État de New York est le premier
à exiger la réussite d’un cours de deux ans en pharmacie comme condition d’obtention de la licence en
1905 7. Au fil des ans, prenant conscience de la
nécessité d’élever les exigences de la pratique pour
se conformer à l’évolution de la thérapeutique, plusieurs écoles de pharmacie développent un programme
académique de quatre ans. En 1928, l’American
Association of Colleges of Pharmacy (AACP) adopte
ﬁnalement le baccalauréat de quatre ans comme
préalable pour la licence en pharmacie et qui sera mis
en place en 1932 8.

Source : Archives de l’Ordre des pharmaciens du Québec.
Montreal College of Pharmacy, Forty-Eighth Annual Announcement,
session 1915-1916.

Les nouvelles exigences légales, le désir d’accroître le
prestige de l’institution et le besoin d’attirer une clientèle
plus importante amènent les dirigeants du Montreal College
of Pharmacy à boniﬁer l’enseignement en embauchant,
au tournant du XXe siècle, des pharmaciens pour dispenser
certains cours 3. Ces changements ont un effet immédiat
sur les inscriptions qui augmentent régulièrement pour
passer d’une vingtaine d’étudiants en 1875, à 80 au début
du XXe siècle. Cette hausse des effectifs signiﬁe aussi
que la clientèle du College se diversiﬁe. Même si les cours
sont offerts en anglais depuis la fondation du College, les
candidats francophones s’y inscrivent dès le départ et
leur proportion ne cesse d’augmenter jusqu’au début du
XXe siècle : de 20 à 30 % de la clientèle au début des
années 1870, ils comptent pour près de 70 % des étudiants
au début du XXe siècle 4. Majoritaires dans les rangs du
College à compter de 1888, les étudiants francophones
vont rapidement revendiquer qu’un enseignement bilingue
soit offert dans l’institution 5. Ces revendications vont
contribuer à la formation d’une école de pharmacie francophone près de dix ans plus tard.

Dans l’après-guerre, une proposition est faite pour
que le doctorat en pharmacie de six ans devienne la
norme pour la formation en pharmacie aux États-Unis.
Bien que certaines écoles de pharmacie adoptent le
programme rapidement 9, la dissension parmi les
différents groupes de pharmaciens (crainte de pénurie
de professionnels, manque de professeurs, augmentation des coûts de main-d’œuvre) oblige à un compromis : les dirigeants des écoles de pharmacie
s’entendent donc, en 1954, pour implanter dès 1960
un programme de cinq ans, tel que mis en place à
l’Ohio State University dans les années 1940, sans
toutefois mettre ﬁn au débat 10.
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en suggérant l’implantation rapide d’un cours de quatre
ans et la réduction de la période de formation pratique
à 18 mois. Ce n’est qu’en 1960 que le programme
de quatre ans est recommandé par la CCPF et, en
1966, que toutes les écoles de pharmacie canadiennes
offrent un tel baccalauréat 13.

L’évolution des programmes
de pharmacie au Canada
Au début du XXe siècle, la formation des futurs pharmaciens au Canada se fait principalement par apprentissage auprès d’un licencié. Seules quelques
institutions chapeautées par les corporations professionnelles provinciales ou des facultés de médecine
offrent des cours accessibles aux aspirants pharmaciens et, encore, ce ne sont pas toutes les provinces
qui exigent une scolarité minimum pour l’entrée à la
pratique. Au début des années 1920, la relative immobilité en pharmacie menace de lui voir retirer le statut
de profession au Canada. Lors d’une conférence de
la Canadian pharmaceutical Association (CPhA) à
Montréal en 1920, une résolution est adoptée pour
porter la portion académique du programme de pharmacie à 1000 heures de cours en deux années de
scolarité 11. Malgré cela, la formation demeure disparate à travers le pays et si certaines provinces offrent
des programmes dépassant les normes de la CPhA,
il reste que les programmes en vigueur dans les autres
provinces ne répondent pas aux exigences. La durée
de la scolarité et les exigences ﬁxées pour l’obtention
du permis d’exercice varient aussi grandement entre
les provinces.

Pour un enseignement en français : de
l’École de pharmacie à la Faculté de
pharmacie de l’Université de Montréal
Si les pharmaciens anglo-saxons ont été les pionniers
dans l’organisation de la profession pharmaceutique au
Québec jusque dans les dernières décennies du XIXe siècle,
les pharmaciens francophones émergent alors comme
ﬁgures dominantes dans le milieu, que ce soit au sein de
l’Association des pharmaciens de la province de Québec
(APPQ) ou encore du Montreal College of Pharmacy. Ces
derniers considèrent que le bilinguisme pratiqué au Montreal College of Pharmacy constitue un frein à l’évolution
de l’enseignement en pharmacie. Craignant de nuire à
l’institution mise sur pied par les fondateurs de la profession et disposant de moyens ﬁnanciers limités, ils mettent
sur la glace, pendant une dizaine d’années, le projet de
fonder une école de pharmacie francophone 14.

L’Université Laval à Montréal sur la rue Saint-Denis
au début du XXe siècle

Face à ces écarts, la CPhA cherche à uniformiser les
normes de formation et met sur pied la Canadian
Conference of Pharmaceutical Faculties (CCPF) en
1944, qui devient l’Association des facultés de pharmacie du Canada (AFPC) en 1969. L’objectif de la
CCPF est de faire progresser les programmes de formation en pharmacie et de faire la promotion du
développement de standards d’éducation uniformes
à travers le pays 12. Elle émet donc les lignes directrices
à suivre par les écoles et les facultés de pharmacie
à propos d’un cursus minimum pour le baccalauréat,
la sélection des étudiants, les bourses d’études, la
recherche et les études supérieures. Dès sa fondation,
la CCPF recommande l’implantation d’un cours de
quatre ans et la diminution du stage auprès du pharmacien licencié à 18 mois. Lors de cette première
rencontre en 1944, les représentants de six des sept
écoles de pharmacie adoptent un programme de
baccalauréat de trois ans après immatriculation, tout

Source : Archives de l’Université de Montréal

En 1905, ce projet peut enﬁn se concrétiser quand les
dirigeants de la succursale de l’Université Laval à Montréal
proposent de rattacher une école de pharmacie à leur
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institution 15. L’École de pharmacie, qui ouvre ses portes
en septembre 1906, offre un programme dépassant les
exigences de la Loi de pharmacie et qui mène à l’obtention
d’un baccalauréat 16. Outre les cours obligatoires selon la
Loi de pharmacie, l’École offre aussi des cours de toxicologie
et posologie, de physique pharmaceutique, de pharmacie
théorique, de pharmacie chimique et galénique, de pharmacie
magistrale, de bactériologie, de déontologie et de jurisprudence pharmaceutique. Dès le départ, le programme comprend donc 225 heures de cours, dont environ une centaine
est consacrée aux travaux pratiques 17.

Au ﬁl des ans, l’École de pharmacie consolide sa position
dans la structure universitaire, ce qui lui confère une plus
grande autorité dans la sélection des professeurs et
l’élaboration des programmes de cours. Après que l’Université de Montréal ait obtenu son autonomie de l’Université
Laval en 1919, l’École de pharmacie y est intégrée en
1920 et obtient le statut de Faculté de pharmacie en
1943. Dès l’année suivante, elle devient membre actif de
l’Association des facultés de pharmacie du Canada et elle
fait partie de l’American Association of Colleges of Pharmacy (AACP) à compter de 1964.

Au ﬁl des ans, le programme est constamment boniﬁé
pour répondre aux exigences légales et le rendre équivalent
aux programmes de pharmacie offerts ailleurs au Canada.
Lorsque la Loi de pharmacie est amendée en 1916 et que
le cours de pharmacie pratique devient obligatoire, l’École
de pharmacie augmente à 400 le nombre d’heures de
cours au programme, dont environ la moitié est consacrée
aux travaux pratiques. Dans les années qui suivent, le
programme passe de 1000 heures de cours en 1926,
dont les deux tiers sont attribués aux travaux pratiques,
à 1200 à la ﬁn des années 1930, se rapprochant ainsi
des moyennes canadiennes 18.

À l’automne 2009, la Faculté de pharmacie accueillait
1146 étudiants répartis dans ses programmes de 1er,
2e et 3e cycles. Ces derniers sont répartis ainsi : 818 étudiants de 1er cycle (Pharm.D., B. Pharm. et baccalauréat en
sciences biopharmaceutiques), 264 étudiants de 2e cycle
et 64 étudiants de 3e cycle. Depuis le début des années
2000, la popularité des programmes de 1er cycle est indéniable, les inscriptions étant passées d’environ 500 en
2000 à plus de 800 en 2009, ce qui n’est certes pas
étranger à l’introduction de nouveaux programmes tels le
doctorat professionnel en 2007 et le baccalauréat en
sciences biopharmaceutiques en 2009 21. De plus, la
Faculté compte 43 professeurs et professeurs de clinique,
9 professeurs associés ou invités, plus de 30 responsables
de formation professionnelle, près de 15 cadres professionnels, près de 30 membres du personnel de soutien,
une dizaine de chargés de cours, de nombreux conférenciers, plus de 800 cliniciens associés et un réseau de
centres de formation composé d’une trentaine de centres
hospitaliers, de plus d’une centaine de pharmacies communautaires, de plusieurs entreprises pharmaceutiques
et d’organismes gouvernementaux 22. En outre, la Faculté
soutient huit chaires de recherche, dont cinq avec un volet
clinique en milieu hospitalier.

Dans l’après-guerre, le programme de pharmacie est encore
amélioré pour s’adapter aux changements scientiﬁques,
mais aussi pour en faire un programme à l’avant-garde
respectant les normes minimales requises. Une réforme
majeure du baccalauréat est entreprise en 1948. La révision du cursus, la boniﬁcation de certains cours et la prise
en charge de l’enseignement de certaines matières par
d’autres facultés et départements sont les principaux
éléments de cette réforme qui ﬁxe la durée du programme
à quatre ans, tout en continuant à offrir une portion de
cours théoriques combinés à des travaux en laboratoire 19.
Des cours sont ajoutés au programme tout au long des
années 1950 et une nouvelle révision du cursus est
effectuée en 1956. Cette révision porte le nombre d’heures
de cours magistraux et pratiques à 2600, forçant l’embauche d’un plus grand nombre de professeurs par la
Faculté. Même si le baccalauréat est périodiquement
boniﬁé, il ne devient obligatoire à l’obtention de la licence
qu’en 1953, de sorte que plusieurs étudiants se prévalent
des dispositions législatives durant la première moitié du
XXe siècle pour obtenir leur licence en complétant des
stages mais pas le programme universitaire 20.

Établie au pavillon principal du campus de l’Université de
Montréal depuis 1943, la Faculté de pharmacie déménage
au pavillon Jean-Coutu en 2005 23. L’établissement de la
Faculté de pharmacie dans de nouveaux locaux a été rendu
possible grâce à la grande campagne de ﬁnancement
pilotée par l’ancien doyen, Robert Goyer, assisté par la
vice-doyenne, Claude Mailhot, et par un cabinet formé de
membres de l’industrie. Cette campagne a permis d’amasser plus de 25 millions de dollars qui ont servi non seulement à la création du nouveau pavillon, mais aussi à la
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mise sur pied de six chaires pharmaceutiques, d’un programme de perfectionnement professionnel et de la formation pour les cliniciens associés. La Faculté a aussi
bénéﬁcié, en 2002, du don privé le plus important jamais
consenti à l’Université de Montréal, soit la somme de
12,5 millions de dollars remis par la Fondation Marcelle
et Jean Coutu. Ce don a permis d’obtenir la contribution
ﬁnancière du gouvernement provincial pour la construction
du pavillon Jean-Coutu, et du gouvernement fédéral pour
la construction de l’Institut de recherche en immunologie
et cancérologie, localisé au pavillon Marcelle-Coutu. De
plus, Morris Goodman, diplômé de la Faculté de pharmacie
et fondateur de Pharmascience inc., a aussi fait don de
trois millions de dollars qui ont permis d’aménager l’agora
du pavillon Jean-Coutu 24.

TABLEAU 5.
Liste des directeurs et doyens de l’École et de la
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal,
1906-2010.

Pavillon principal de l’Université de Montréal
sur son nouveau campus dans les années 1940

Année

Directeur/doyen

1906-1938
1938-1948
1948-1960
1960-1965
1965-1968
1968-1970
1970-1982
1982-1990
1990-1994
1994-2000
2000-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2011

Joseph Contant
Alfred J. Laurence
Alfred F. Larose
Roger Larose
André Archambault
Jérémie Tremblay
Julien Braun
Jacques Gagné
Denise Leclerc
Robert Goyer
Jacques Turgeon
Huy Ong* (par intérim)
Pierre Moreau (par intérim)
Pierre Moreau

* Administrateur exerçant les fonctions de doyen
Source : Collin J, Béliveau D. Histoire de la pharmacie au Québec…,
p. 319.

L’École de pharmacie de l’Université Laval
À Québec, les apprentis pharmaciens étaient admis à la
Faculté de médecine de l’Université Laval depuis 1860
pour y suivre les cours nécessaires à leur apprentissage.
Lorsque la Loi de pharmacie est adoptée en 1875, les
étudiants de la région de Québec peuvent se conformer
aux exigences légales en assistant aux cours de matière
médicale, de chimie et de botanique qui y sont dispensés.
Ces dispositions permettent aux candidats de répondre
aux exigences d’obtention de la licence jusqu’à ce que
l’amendement à la Loi de pharmacie en 1916 les oblige
à suivre un cours de pharmacie pratique qui n’est offert
qu’à Montréal. Des démarches sont dès lors entreprises
par des pharmaciens de Québec pour s’assurer que ce
cours soit offert aussi à Québec. Après des négociations
qui durent plusieurs années entre les pharmaciens, l’APPQ
et les autorités universitaires, qui considèrent que l’organisation d’un cours de pharmacie pratique est peu rentable,
un groupe de pharmaciens de Québec obtient l’autorisation
de l’Université Laval pour qu’une école de pharmacie soit
mise sur pied. Rattachée à la Faculté des arts, l’École de
pharmacie de l’Université Laval ouvre ses portes en 1924.
Dès le départ, l’École offre un programme qui mène à

Source : Archives de l’Université de Montréal

Les pavillons Marcelle et Jean-Coutu
de l’Université de Montréal

Source : Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal
(Photographe : Gravel)
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l’obtention d’un baccalauréat en pharmacie. Visant strictement à répondre aux exigences de la Loi de pharmacie,
ce programme est constamment boniﬁé par la suite pour
mieux répondre aux besoins des étudiants 25.

au développement de l’enseignement et de la recherche.
En plus d’assurer l’intégration aux structures décisionnelles
de l’Université, le statut de Faculté favorise un rehaussement de l’image de l’École auprès de l’industrie pharmaceutique, facilitant ainsi le ﬁnancement et le développement
de la recherche dans le cadre universitaire, et ce, dans
un contexte où les subventions provenant des organismes
gouvernementaux sont en baisse constante. Étant donné
ces avantages, l’École de pharmacie devient la Faculté de
pharmacie de l’Université Laval le 18 décembre 1997 30.

En 1942, l’Université acquiesce à une demande de l’École
de pharmacie pour la rattacher à la Faculté des sciences,
ce qui s’avère plus approprié étant donné l’évolution
résolument scientiﬁque de la pharmacie. L’École, qui a
ainsi accès à des laboratoires mieux organisés, peut ainsi
boniﬁer et approfondir son programme en le portant à
quatre ans, et ce, « sous l’impulsion notamment des professeurs de cette faculté 26 ». La première année du programme est considérée comme préscientiﬁque alors que
les cours spécialisés sont concentrés dans les années
subséquentes 27. Les cours de microbiologie et de biochimie remplacent les cours de bactériologie et de chimie
médicale offerts jusque-là par la Faculté de médecine.
Dans les années 1940, de nouveaux cours sont ajoutés
au programme, soit anatomie et physiologie humaine en
1946 ainsi que chimie biologique pharmaceutique en
1948. Graduellement, la formation devient plus théorique
alors que des disciplines telles pharmacognosie, pharmacodynamie, économie pharmaceutique, biologie générale,
déontologie et législation et cosmétologie sont ajoutées
au programme au cours des années 1950 28.

Établie d’abord sur le boulevard Bonne-Entente à Québec,
l’École de pharmacie s’installe au pavillon Alexandre-Vachon
en 1962, avant d’être transférée au pavillon FerdinandVandry en 1990. En 2003, un projet d’agrandissement et
de rénovation du pavillon Ferdinand-Vandry, qui abrite les
facultés de médecine, de pharmacie et de sciences inﬁrmières, est lancé grâce à une contribution signiﬁcative
du gouvernement du Québec. En plus de répondre à un
besoin urgent sur le plan des infrastructures, étant donné
la vétusté des locaux construits en 1957, et à la forte
progression des effectifs étudiants, ce projet permet à
l’Université Laval de suivre la tendance dans la réseau de
la santé, c’est-à-dire de miser sur l’interdisciplinarité professionnelle 31. La Faculté inaugure ses nouveaux locaux
le 27 septembre 2010 dans le nouveau Complexe intégré
de formation en sciences de la santé (CIFSS) situé dans
le pavillon Ferdinand-Vandry 32.

En 1964, l’Université approuve la recommandation d’un
comité de l’École des gradués chargé d’étudier la situation
de l’École de pharmacie et qui conclut qu’il est beaucoup
plus logique de rapprocher cette dernière de la Faculté de
médecine. Si l’afﬁliation à la Faculté de médecine a permis
de boniﬁer le programme de pharmacie au ﬁl des ans, elle
est remise en question au début des années 1990 par
les dirigeants de l’École de pharmacie qui considèrent
qu’elle est devenue purement symbolique puisqu’ils peuvent transiger directement avec les autorités universitaires
et que l’École n’est pas représentée au Conseil de la
Faculté de médecine ni au Conseil universitaire. Le comité
formé pour étudier la transformation de l’École en Faculté 29
conclut que ce virage est fondamental pour le développement de l’enseignement pharmaceutique à Québec en
plus de présenter de nombreux bénéﬁces pour l’organisation de l’École. La mise en place d’une structure d’enseignement plus efﬁcace permettrait en effet de diminuer la
charge de travail des professeurs qui pourraient ainsi être
délestés de tâches administratives et de bureau nuisant

Le pavillon Ferdinand-Vandry de l’Université Laval
avant sa transformation en 2010

Source : Faculté de pharmacie de l’Université Laval

À noter que la Faculté de pharmacie compte parmi les membres actifs de l’Association des facultés de pharmacie du
Canada depuis 1944. Selon le dernier relevé ofﬁciel en 2010,
la Faculté compte 685 étudiants et près de 300 enseignants
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(c.-à-d. 25 professeurs, 15 chargés de cours, 42 professeurs
de clinique, plus de 200 auxiliaires d’enseignement et deux
responsables de formation pratique) tous cycles confondus.
Ils se répartissent ainsi : baccalauréat : 560 étudiants ;
2e cycle : 165 étudiants et 3e cycle : 25 33. Le doyen a
conﬁrmé le 28 février 2011 que la Faculté de pharmacie
avait obtenu l’autorisation d’offrir le nouveau programme
de doctorat en pharmacie (Pharm.D.) à partir de septembre
2011 34. En outre, la Faculté offre neuf programmes de
formation aux trois cycles d’études, plus de dix domaines
de recherche et soutient deux chaires de recherche.

La Loi de pharmacie et
la formation des candidats
à la pratique
Jusqu’au milieu du XXe siècle, l’admission à l’étude de la
pharmacie demeure un privilège octroyé à l’APPQ, qui
devient le Collège des pharmaciens de la province de
Québec (CPPQ) en 1944, selon la Loi de pharmacie. En
raison des progrès scientiﬁques et pharmacologiques qui
touchent le domaine pharmaceutique pendant cette période,
le Collège des pharmaciens doit régulièrement faire face
aux récriminations des universités qui souhaitent hausser
la qualité des étudiants admis dans leurs rangs et, ultimement, faire reconnaître leurs diplômes et leur autorité
dans le choix des candidats à la pratique. Cette lutte de
pouvoir mène à un effacement graduel de l’apprentissage
artisanal au proﬁt d’une formation académique plus étendue et standardisée.

Le nouveau pavillon Ferdinand-Vandry
de l’Université Laval, inauguré en 2010, et abritant
le complexe intégré de formation en sciences de
la santé au Québec dans lequel se trouve
la Faculté de pharmacie.

L’admission à l’étude de la pharmacie :
lutte de pouvoirs entre la corporation
et les universités
La Loi de pharmacie adoptée en 1875 confère à la corporation professionnelle le pouvoir de déﬁnir les critères
d’admission à la pratique qui demeurent sensiblement
les mêmes jusqu’en 1953. L’obtention de la licence en
pharmacie 35 s’effectue en trois étapes qui sont sanctionnées par un examen et un titre qui leur sont respectivement
associés. Un candidat désirant être admis à l’étude de la
pharmacie doit fournir une preuve de bonnes mœurs et
se présenter à l’examen préliminaire dont la réussite donne
droit au titre d’apprenti certiﬁé 36. Le candidat peut ensuite
entreprendre un stage auprès d’un pharmacien licencié
au cours duquel il doit approfondir diverses connaissances
(interprétation et préparation des prescriptions, pharmacie,
chimie, toxicologie, posologie, matière médicale) qui sont
mises à l’épreuve dans l’examen primaire et dont la réussite donne droit au titre de commis diplômé ou d’assistant
pharmacien. Jusqu’à ce moment, aucune preuve de fréquentation scolaire n’est exigée d’un candidat. Ce n’est
que lorsqu’il désire obtenir la licence en pharmacie qu’il
doit présenter une attestation démontrant qu’il a suivi les
cours exigés par la Loi de pharmacie (deux cours de chimie,
deux cours de matière médicale et un cours de botanique).
Le candidat ayant réussi ces cours et complété un stage

Source : Faculté de pharmacie de l’Université Laval

TABLEAU 6.
Liste des directeurs et doyens de la Faculté
de pharmacie de l’Université Laval
Année

Directeur/doyen

1924-1927
1927-1929
1929-1967
1967-1973
1973-1979
1979-1982
1982-1983
1983-1989
1989-1995
1995-1998
1998-2001
2001-2006
2007-2011

Alfred-Émile Francœur
Alexandre Vachon (par intérim)
Antonin Marquis
Pierre Claveau
Pierre-Paul Leblanc
Jacques Dumas
Gérald Favreau
Gaston Labrecque
Pierre-Paul Leblanc
Gilles Barbeau
Jacques Dumas
Monique Richer
Jean-Pierre Grégoire

Source : Collin J, Béliveau D. Histoire de la pharmacie au Québec…,
p. 319.
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de quatre ans auprès d’un pharmacien licencié peut alors
se présenter à l’examen ﬁnal qui donne droit à la licence
en pharmacie.

pharmacien licencié pendant quatre ans fait grandement
varier la durée des études d’un étudiant à l’autre. Ce n’est
qu’après la Seconde Guerre mondiale que les autorités
universitaires réussissent à imposer un cursus structuré
et obligatoire à leurs étudiants où la formation universitaire
prend une place prépondérante et s’adapte aux développements de la thérapeutique. Les universités s’imposent
donc de plus en plus comme l’autorité décisionnelle en
ce qui concerne le contenu et les critères d’admission à
la profession.

En 1916, la Loi de pharmacie est amendée et marque une
première étape dans l’effacement graduel de l’apprentissage artisanal au proﬁt d’une formation plus uniforme.
Les critères d’admission sont resserrés puisque l’algèbre
et les éléments de base en physique et chimie sont ajoutés
aux matières évaluées dans l’examen préliminaire. Ensuite,
une scolarité plus longue est exigée des candidats qui,
avant d’être admis à l’examen primaire, doivent dorénavant
avoir complété l’équivalent de deux années d’études en
sciences médico-pharmacologiques, deux années en
sciences physico-chimiques, une année de travaux pratiques en pharmacie et de chimie analytique et une année
en botanique et sciences naturelles dans une école reconnue par la corporation 37.

Au début des années 1950, les universités exercent des
pressions sur la corporation professionnelle pour relever
le niveau de l’examen préliminaire aﬁn qu’il corresponde
à celui du cours classique. À partir de ce moment, on
assiste à un affrontement idéologique entre dirigeants
universitaires et dirigeants du Collège des pharmaciens
au sujet du recrutement et des objectifs ultimes de la
formation des candidats. Alors que les premières veulent
relever la qualité des candidats admis, le Collège « doit
également, par le biais des stages, continuer de fournir
aux pharmaciens propriétaires une main-d’œuvre susceptible de les seconder dans leurs tâches 41 ». Les données
recueillies à l’École de pharmacie de l’Université Laval
permettent de constater qu’à compter de 1955 et jusqu’en
1963, la plupart des gradués en pharmacie détenaient
déjà un baccalauréat ès arts (cours classique) lorsqu’admis
au programme de pharmacie 42.

L’inﬂuence des universités sur la sélection des candidats
à la pratique ne cesse de croître à compter des années
1910. Même si la connaissance du latin exigée pour
franchir la première étape de l’admission à la profession
suppose que les candidats ont complété un cours classique 38, le taux de réussite décevant amène les autorités
universitaires à exiger, auprès de l’APPQ, un rehaussement
de la qualité des candidats admis à l’étude de la pharmacie 39. Selon ces dernières, il devient impératif de resserrer
les critères d’admission pour répondre aux développements
scientiﬁques et permettre la boniﬁcation des programmes
aﬁn d’atteindre les normes minimales imposées en Amérique du Nord 40.

L’amendement à la Loi de pharmacie en 1953 reﬂète
ﬁnalement l’emprise grandissante de l’université sur la
formation des candidats à la pratique 43. Bien que l’étudiant doive toujours faire la preuve qu’il a œuvré pendant
ses quatre années d’études auprès d’un pharmacien
licencié pour un total de 2000 heures, il doit désormais
détenir le baccalauréat en pharmacie pour obtenir le titre
d’assistant pharmacien. Après avoir complété un stage
d’un an comme assistant pharmacien, le candidat doit
ensuite réussir l’examen pratique du Collège des pharmaciens pour décrocher la licence en pharmacie 44. Même
si l’autorité de l’Université Laval est reconnue et que
l’examen primaire est remplacé par l’obtention du baccalauréat, il reste que la corporation professionnelle conserve
son pouvoir décisionnel en ce qui concerne l’admission
des étudiants à la pratique, ces derniers devant toujours
se soumettre à l’examen préliminaire avant d’entreprendre
leurs études.

Ces demandes des universités sont principalement faites
dans le but d’imposer ultimement une structure d’étude
stable aux étudiants et pouvoir boniﬁer le programme.
Elles se butent cependant aux exigences de la Loi de
pharmacie qui ne leur confèrent aucune autorité dans la
détermination des critères de formation des candidats à
la pratique. Ce n’est ﬁnalement qu’à l’aube des années
1950 que l’emprise de l’université sur la formation des
candidats à la pharmacie est ﬁnalement reconnue dans
la Loi de pharmacie.
Jusqu’aux années 1940, l’École de pharmacie de l’Université de Montréal tente de ﬁxer un échéancier pour
terminer le cours de pharmacie, mais l’obligation pour les
étudiants de compléter leur apprentissage auprès d’un
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Certiﬁcat d’inscription au Collège des pharmaciens
de Yves Gariépy à titre d’étudiant en pharmacie.

Jusqu’au début des années 1970, une part importante de
la formation des pharmaciens repose sur la réalisation
d’un stage d’une durée de 2000 heures en cours d’études,
suivi d’un internat de 1500 heures. Jusque dans les années
1950, ce stage se déroule uniquement en ofﬁcine, le Collège des pharmaciens ayant refusé à plusieurs reprises de
sanctionner sa réalisation dans les hôpitaux 47. C’est ﬁnalement en 1953 que le Collège des pharmaciens reconnaît
le stage en milieu hospitalier, à condition qu’il se déroule
sous la surveillance d’un pharmacien licencié.
À la ﬁn des années 1960, la Commission CastonguayNepveu recommande une réforme du système professionnel
québécois aﬁn de s’assurer que les corporations prennent
en charge le développement des compétences de leurs
membres par l’entremise des stages de formation professionnelle 48. La Commission préconise aussi une approche
multidisciplinaire en favorisant l’exécution des stages en
milieu hospitalier où les différents professionnels du
secteur de la santé peuvent se côtoyer 49. Dans ce contexte,
le Collège des pharmaciens amorce, dès 1969, une réﬂexion
sur la refonte du stage professionnel. Jusqu’en 1974,
universités et associations professionnelles y vont de
leurs suggestions à ce propos. La Société professionnelle
des pharmaciens d’hôpitaux (SPPH) présente deux mémoires au Collège en 1969 et 1972. Après avoir initialement
souhaité une diminution de la durée du stage à 500 heures
pendant les études, et à trois rotations de 500 heures en
ofﬁcine, hôpital et industrie durant l’internat, elle adopte
une toute autre position en 1972 50. Fortement inﬂuencée
par les recommandations de la Commission CastonguayNepveu et inspirée par le nouveau rôle dévolu aux pharmaciens par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, la SPPH préconise désormais une plus grande
intégration des pharmaciens dans les équipes de soins,
par un stage se déroulant majoritairement en établissement
de santé ainsi qu’une prolongation de la durée du stage
de 1er cycle et de l’internat. La SPPH s’insurge d’ailleurs
contre la volonté du Collège des pharmaciens de diminuer
la durée des stages :

Source : Archives personnelles de Yves Gariépy

La mise en place au Québec d’un régime d’éducation
public structuré au début des années 1960 marque la ﬁn
d’un système d’admission à la pratique géré par le Collège
des pharmaciens. Les candidats étant dorénavant mieux
qualiﬁés, un amendement à la Loi de pharmacie en 1964
permet d’abolir l’examen préliminaire qui est remplacé
par le diplôme de 12e année, option scientiﬁque, comme
condition d’admission à l’étude de la pharmacie 45. Avec
la création des cégeps en 1968, c’est le diplôme d’études
collégiales avec spécialisation en sciences qui devient
obligatoire pour l’admission au baccalauréat en pharmacie.
Même si le baccalauréat devient nécessaire pour l’obtention de la licence, l’étudiant en pharmacie doit toujours
compléter, et ce, jusqu’en 1973, un stage de 1500 heures
pendant ses études et un stage d’un an après l’obtention
de son baccalauréat, pour un total de 2000 heures de
stage avant l’obtention de la licence. L’abolition de l’examen préliminaire en 1964 marque ainsi la ﬁn du contrôle
du Collège des pharmaciens sur l’admissibilité à la profession. L’université réussit aussi à faire élargir le bassin
de recrutement en admettant les étudiants du secteur
public à partir de ce moment 46.
Même si le Collège des pharmaciens, qui devient l’Ordre
des pharmaciens du Québec (OPQ) en 1974, perd graduellement sa mainmise sur l’admission des candidats aux
études en pharmacie, il conserve, après un long débat
avec les universités et les associations professionnelles,
le contrôle sur le stage pratique effectué en cours de formation et menant à l’obtention du permis de pratique.

L’adoption du projet tel que présenté risquerait d’avoir
des répercussions désastreuses et désavantageuses
sur l’avenir de la profession de pharmacien. […] Il est
paradoxal que le Collège des pharmaciens s’oppose
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au rôle technique que veut faire jouer au pharmacien
le projet de loi 255, alors que le comité de Planiﬁcation
présente des modalités de stage qui semblent conﬁrmer le rôle proposé par ledit projet de loi. Dans notre
optique de telles modalités déprécient le rôle du
pharmacien. En l’éloignant des autres professionnels,
alors que la tendance actuelle est à la formation
d’équipes de santé. En diminuant les heures de stage
postgradué, alors que la tendance actuelle pour les
autres professions est à l’augmentation des heures
de stage 51.

précédent dangereux et espérons que le tout sera modiﬁé
en vue d’une meilleure protection du public ainsi que d’une
meilleure formation du pharmacien ». Selon l’A.P.E.S.,
diminuer la durée du stage « contribuerait à isoler davantage
le pharmacien, en le privant des contacts tant avec le
patient qu’avec les autres membres de l’équipe ». Au
moment où la pharmacie clinique est le sujet de l’heure
dans le milieu, l’A.P.E.S. peine donc à comprendre les
réticences du Collège à mettre sur pied un stage favorisant
l’application du concept, et critique le manque de vision
de l’OPQ :

Selon la SPPH, la durée des stages de 1er cycle devrait
être maintenue à 2000 heures, et celle de l’internat à
1500 heures conformément à la tendance dans les autres
disciplines où la durée des stages est prolongée. Par
ailleurs, ce stage devrait demeurer sous responsabilité
juridique du Collège avec totale délégation des pouvoirs
aux universités en ce qui concerne son contenu ainsi que
l’agrément des lieux et des maîtres de stage. Enﬁn, la
SPPH souhaite qu’une rémunération soit prévue pour les
maîtres de stage 52.

La profession se doit avant tout, de surmonter l’inertie
de la tradition aﬁn d’assurer sa contribution à la santé
publique. Nous devons reconnaître que la pharmacie
est un domaine scientiﬁque d’évolution rapide. Le rôle
traditionnel de distributeur de produits pharmaceutiques s’estompe rapidement devant les nouvelles
exigences du législateur et des autres professionnels
de la santé […] 55.
L’A.P.E.S. réitère les mêmes recommandations qu’en
1972 jusqu’à ce que l’OPQ adopte le règlement ofﬁciel
du stage en 1975 qui ﬁxe la durée du stage de 1er cycle
à 480 heures, soit quatre stages de 120 heures réalisés
en ofﬁcine ou en établissement de santé, et celle de
l’internat à quatre mois 56. Selon l’A.P.E.S., la durée et
les exigences des stages sont nettement insufﬁsantes
et « ne sauraient même pas constituer un minimum pour
pratiquer convenablement dans les établissements de
santé. 57 » L’A.P.E.S. dénonce d’ailleurs la nonchalance
de l’OPQ dans ce dossier :

Après avoir analysé les propositions des universités et
des associations professionnelles, la Commission du
stage mise sur pied par le Collège des pharmaciens rend
sa décision en 1972 et propose que la durée du stage de
1er cycle soit ﬁxée à 600 heures réparties en trois périodes
de 200 heures dans chacun des milieux (ofﬁcine, hôpital
et industrie) 53. La décision concernant l’internat est par
ailleurs rendue quelque temps plus tard, soit après la
présentation des modalités du Code des professions.
La Commission suggère donc une diminution de la durée
de l’internat à quatre mois, sous responsabilité juridique
du Collège, en collaboration avec les universités 54.

Alors que l’on se préoccupait de la pratique de la
pharmacie de demain et que le débat sur la publicité
et la tenue de pharmacie prenait la manchette des
journaux, la formation des futurs pharmaciens a été
considérée, à notre avis, comme beaucoup moins
importante par l’Ordre des pharmaciens qui a proposé ce stage nettement insufﬁsant ainsi que par
les universités et l’Ofﬁce des professions qui l’ont
endossé 58.

Le projet de règlement transitoire concernant le stage de
formation professionnelle et les actes que peut poser une
personne effectuant un tel stage est publié dans la Gazette
ofﬁcielle du Québec le 24 avril 1974. Les dispositions
adoptées par l’Ordre des pharmaciens du Québec surprennent l’Association des pharmaciens des établissements
de santé du Québec dont aucune des recommandations
émises dans son mémoire n’a été retenue. L’A.P.E.S. se
dit en « désaccord total avec la réduction du stage postgrade de douze à quatre mois. Même si le règlement paru
dans la Gazette ofﬁcielle est transitoire, nous croyons ce

Malgré l’entrée en vigueur du règlement de stage à
compter du 1er janvier 1976, les discussions à propos
de la responsabilité du stage de formation professionnelle
se poursuivent encore pendant plusieurs années entre
les universités et l’OPQ. Un comité de « rapatriement des
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stages dans les universités 59 », formé en 1976, conclut
d’ailleurs que le milieu universitaire est mieux préparé
pour assurer l’encadrement et la surveillance du stage 60.
Les universités, qui s’étaient d’abord prononcées en
faveur de la formule de stage adoptée initialement par
l’OPQ, changent d’avis à la ﬁn de la décennie 1970 et
se disent ouvertes au transfert des stages dans leur
milieu, à condition que les sommes appropriées leur
soient accordées pour assurer la rémunération des milieux
de stage 61. Même l’OPQ accepte de transférer ses responsabilités au milieu universitaire, mais l’imposition
d’un moratoire sur les stages professionnels par le
Ministère des affaires sociales (MAS) en 1979 met un
terme au projet et oblige donc l’OPQ à poursuivre sa prise
en charge des stages 62.

pharmacie de l’Université de Montréal, et en 2011 à la
Faculté de pharmacie de l’Université Laval, permet ﬁnalement l’intégration complète des stages au programme
universitaire. Plusieurs rencontres des responsables de
la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal ont
eu lieu avec les membres du bureau de l’OPQ et du comité
d’admission à la pratique pour en arriver à cette pleine
reconnaissance des stages de l’Université par l’OPQ. De
plus, des rencontres avec le ministère de l’Éducation et
avec le ministre de la Santé, Philippe Couillard, ont permis
d’assurer l’acceptation du projet de transformation du
programme (et son ﬁnancement). Nous y reviendrons.

Le BEPC
L’établissement d’un mécanisme de réciprocité entre les
provinces est une priorité pour les fondateurs de l’Association des pharmaciens du Canada (APhC). Ce n’est qu’en
1954 qu’un consensus est atteint et que l’APhC mandate
l’Association canadienne des facultés de pharmacie (ACFP)
pour étudier la question de la formation d’un bureau
d’examen favorisant la réciprocité. En 1963, le Bureau
des examinateurs en pharmacie du Canada (BEPC) est
ﬁnalement incorporé. Cet organisme a pour but de s’assurer que les compétences des pharmaciens formés au
Canada ou à l’étranger répondent aux exigences des
organismes de réglementation des provinces canadiennes.
L’organisme administre ses premiers examens en 1965 64.
Dès l’année suivante, le Collège des pharmaciens de la
province de Québec choisit de ne pas reconnaître le BEPC,
de sorte que les diplômés du Québec ne peuvent s’y
présenter 65. Même si les pharmaciens québécois sont
autorisés quelques années plus tard à passer l’examen
du BEPC, il reste que, en 2011, le certiﬁcat du BEPC n’est
toujours pas exigé par l’OPQ pour l’octroi du permis d’exercice aux candidats ayant complété leurs études au Québec.
Par contre, une entente de reconnaissance mutuelle conclue
en 2009 entre les provinces, à laquelle le Québec participe,
donne le droit aux candidats formés ailleurs au Canada
ou à l’étranger ayant réussi l’examen du BEPC, d’être
inscripts au tableau de l’OPQ. Depuis 2010, le BEPC offre
un examen d’évaluation et un examen d’aptitude pour les
techniciens en pharmacie. L’examen est offert en anglais
et en français depuis 2011 66.

Dans les années qui suivent, les discussions se poursuivent entre l’OPQ, l’Ofﬁce des professions et les universités
pour améliorer les stages et les transférer aux universités.
Constatant que les diplômés depuis 1973 sont moins
autonomes à leur arrivée sur le marché du travail, étant
donné que seulement 1100 heures de stage sont requises
pour l’obtention du permis, comparativement à 3500
auparavant, l’OPQ sollicite l’avis de l’Ofﬁce des professions
au début des années 1980 pour renforcer la formation
pratique des étudiants. Malgré les recommandations pour
le transfert des stages aux universités et la prolongation
de l’internat, la formule des stages demeure relativement
la même jusqu’à la ﬁn des années 2000 : les étudiants
doivent toujours compléter quatre stages de 1er cycle et
un internat de 600 heures.
À partir de 1977, les stages cliniques mis en place dans
le cadre des programmes de formation de 1er cycle des
deux universités québécoises sont reconnus par l’OPQ
comme quatrième stage professionnel, sans obligation de
soumettre un rapport écrit, le stage faisant l’objet désormais d’une évaluation structurée des acquis. De plus, une
modiﬁcation apportée à la réglementation en 1998 fait
en sorte qu’au moins un des stages de 120 heures (c.-à-d.
stage de 2e ou de 3e année) doit être effectué en établissement de santé 63.
La transformation du baccalauréat en pharmacie en doctorat professionnel en pharmacie en 2007 à la Faculté de
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27 crédits obligatoires ainsi qu’un minimum de six crédits
associés à l’orientation de son choix.

L’intégration de la pharmacie
d’hôpital aux programmes
de 1er cycle

Selon M. Archambault, vice-doyen et directeur des études
à la Faculté de pharmacie, « les nouveaux programmes
soumis à la Commission des études ne présentent pas
de modiﬁcations de structure, mais se proposent de
mieux préparer les pharmaciens pour exercer dans les
différents domaines de leur activité professionnelle. 69 »
Malgré cette concentration des cours dans la dernière
année d’études, aucune mention de la spécialisation
n’est faite dans le diplôme 70.

Dans l’après-guerre, les débats concernant la possibilité
de mise en place d’un système de santé universel se
multiplient au Canada. Face à cette perspective, les dirigeants universitaires pressentent une demande croissante
de services pharmaceutiques dans le réseau de la santé,
et particulièrement dans les hôpitaux. Conscientes des
particularités liées à la pratique de la pharmacie en milieu
hospitalier, les universités intègrent, dès le début des
années 1960, des cours spéciﬁques à cette orientation
à leur cursus.

Les cours offerts dans la concentration « Pharmacie d’hôpital » initient les étudiants aux rouages de la pratique en
établissement en abordant le volet administratif, la recherche ainsi que la préparation de médicaments. Le cours
« Pharmacie d’hôpital », donné par madame Denise LeclercChevalier, se veut un survol des divers aspects inhérents
à la pratique hospitalière que ce soit le comité de pharmacologie et de thérapeutique, le formulaire, les achats
de médicaments, la distribution de médicaments aux
patients internes et externes ou encore la recherche. Les
deux autres cours, « Fabrication pharmaceutique » et « Analyse pharmaceutique instrumentale », initient l’étudiant,
dans le premier cas, aux principes de base présidant à
l’élaboration de formules esthétiques et appropriées et à
la préparation des médicaments à l’aide de l’outillage
mécanique, et dans le second, aux méthodes et appareils
utilisés en recherche pharmaceutique 71. Outre ces cours,
la Faculté impose aussi aux étudiants de suivre des cours
offerts par les facultés de médecine ou de sciences, en
lien avec l’orientation choisie.

Notions de pratique hospitalière au
1er cycle à l’Université de Montréal
(1960-1970)
En 1956, face aux changements qui guettent le domaine
de la santé et à la présence croissante de pharmaciens
dans des secteurs autres que la pharmacie communautaire,
les gouverneurs du Collège des pharmaciens suggèrent à
la Faculté de pharmacie d’inclure à son programme des
cours de pharmacie d’hôpital, de chimie biologique clinique,
de pharmacie industrielle et d’hygiène publique. Étant
donné la multiplication des hôpitaux, les gouverneurs
jugent primordial de former des pharmaciens qualiﬁés pour
ces nouveaux postes puisque « l’imprévoyance de ce côté
pourrait rendre difﬁcile, ou interdire l’accès, à des champs
d’action du ressort de la pharmacie. 67 »
Après une longue réﬂexion, la Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal procède, en 1962, à une révision
majeure du programme de 1er cycle pour y intégrer de
nouveaux secteurs tels la pharmacie hospitalière et la
pharmacie industrielle. Le remaniement du programme
axé sur les sciences physiques, chimiques, biologiques
et pharmaceutiques, vient modiﬁer le cursus universitaire :
alors que les disciplines fondamentales sont concentrées
en première année, l’étudiant est appelé, à sa troisième
année d’études, à choisir une orientation pour la quatrième année de cours parmi les trois options offertes,
soit pharmacie communautaire, pharmacie d’hôpital ou
pharmacie industrielle et recherche 68. Pendant cette
dernière année d’études, l’étudiant doit compléter les

Notions de pratique hospitalière au
1er cycle à l’Université Laval (1960-1970)
Le rattachement de l’École de pharmacie de l’Université
Laval à la Faculté de médecine en 1964 entraîne une profonde révision du programme de pharmacie pour mieux
répondre aux besoins des étudiants. L’accès aux ressources
de la Faculté de médecine permet d’offrir entre autres un
enseignement plus complet comprenant des cours de
pharmacologie, de toxicologie, de biochimie clinique, de
statistiques, de physiopathologie générale, de bactériologie,
de morale professionnelle, de phytochimie et de phytopharmacie. L’ajout de trois options différentes en quatrième
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année, soit pharmacie d’hôpital, pharmacie industrielle et
recherche, parmi lesquelles les étudiants doivent faire un
choix, constitue cependant la principale modiﬁcation au
programme 72. En 1965-1966, le programme comporte
3270 heures de cours, en sus des heures associées aux
cours à option (c.-à-d. 75 heures en pharmacie d’hôpital et
180 heures en pharmacie industrielle) 73. Dans l’option
pharmacie d’hôpital, les étudiants peuvent choisir trois
cours, soit « organisation et administration » et « législation
hospitalière » donnés par Louis-Philippe Joly, ainsi que
« solutés injectables » donné par André Boissinot.

qui dispensaient déjà l’enseignement traditionnel (p. ex. :
chimie, pharmacognosie, législation et déontologie,
contrôle des médicaments, etc.), ont pu développer entre
autres de nouveaux cours en biopharmacie, chimiothérapie, pharmacie clinique, pharmacocinétique ou physique
pharmaceutique 76.
Ainsi, un nouveau programme de 1er cycle est mis en
place à l’École de pharmacie dès 1968. Ce programme
de 128 crédits est constitué de 97 crédits de cours
obligatoires, de 24 crédits de cours à option et de sept
crédits de cours au choix parmi ceux offerts dans le
secteur sciences de la santé 77.

À la ﬁn des années 1960, l’Université Laval connaît une
augmentation soudaine de ses activités et de ses inscriptions qui amène les autorités à étudier le développement
de l’institution, notamment ses relations avec les hôpitaux.
À la suite de cette démarche, dix hôpitaux de Québec, de
Chicoutimi et de Trois-Rivières signent avec l’Université
des contrats d’afﬁliation qui précisent les responsabilités
de chaque partie dans l’enseignement aux étudiants. Le
Conseil de l’Université forme, par la suite, le Comité permanent des sciences de la santé, présidé par le vice-recteur
Bonneau et composé de représentants de la Faculté de
médecine, de l’École de pharmacie, du Département de
diététique, de l’École des sciences inﬁrmières, de l’École
de réadaptation et de la Section de chirurgie dentaire,
dont le mandat est d’élaborer un programme d’études de
trois ans en sciences de la santé 74.

Émergence de la pharmacie
clinique
Dean Tice, président de l’American Pharmaceutical Association, évoque un changement de paradigme important
en pharmacie dès 1966 :
I predict that the counting and pouring now often alleged
to be the pharmacist’s chief occupation will in time be
done by technicians and eventually by automation. The
pharmacist of tomorrow will function by reason of what
he knows – increasing the efﬁciency and safety of drug
therapy and working as a specialist in his own right. It
is in this direction that pharmaceutical education must
move without delay 78.

En 1968, l’École de pharmacie est intégrée au regroupement des sciences de la santé, un nouveau programme
qui regroupe l’ensemble des disciplines du secteur de la
santé et dont la gestion est assumée par un directeur du
secteur qui chapeaute les directeurs de chacun des programmes. En vertu de ce programme, les étudiants en
pharmacie peuvent obtenir, après trois années d’études,
un baccalauréat en sciences de la santé avec mention de
leur spécialité, puis poursuivre leurs études au 2e cycle,
renonçant ainsi à la licence en pharmacie, ou poursuivre
une quatrième année d’études menant à l’obtention d’un
baccalauréat en pharmacie, seul diplôme reconnu par le
Collège des pharmaciens 75. L’adhésion de l’École à ce
programme permet aux étudiants de bénéﬁcier des cours
de sciences fondamentales et biomédicales, tels l’anatomie, la biochimie, la physiologie, la pharmacologie et la
médecine sociale et préventive, offerts par la Faculté de
médecine alors que les professeurs de l’École de pharmacie,

Conformément à cette prévision, le concept de pharmacie
clinique émerge rapidement en Amérique du Nord. Issue
des États-Unis, cette nouvelle conception centre la pratique
pharmaceutique sur le patient et ses réactions aux médicaments et non plus seulement sur l’étude des médicaments. Le but de cette approche est de faire du pharmacien
un conseiller en médicaments pour les autres membres
de l’équipe de la santé, capable d’analyser la médication
et d’observer la réponse thérapeutique. Pour ce faire, les
pharmaciens sont appelés à jouer un rôle plus actif directement dans les unités de soins, à l’extérieur du service
de pharmacie 79.
La percée de la pharmacie clinique suscite de nombreuses
discussions, dont la principale vise à déterminer les fondements des programmes universitaires aﬁn que les étudiants en pharmacie puissent pleinement appliquer le
concept à leur arrivée sur le marché du travail. Aux
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États-Unis, l’intégration de la pharmacie clinique dans les
programmes universitaires passe par la mise en place de
stages cliniques permettant à l’étudiant de bénéﬁcier d’une
expérience pratique. Divers organismes, dont l’American
Society of Hospital Pharmacists (ASHP), encouragent
d’ailleurs les établissements de santé à rendre leurs locaux
disponibles pour que les écoles de pharmacie puissent y
dispenser un enseignement clinique, et ce, dès 1970 80.

santé au Québec, recommande, en 1976, que les stages
cliniques deviennent une partie intégrante de la formation
universitaire et un prérequis absolu pour l’attribution du
permis d’exercice, soulignant cependant les carences
quant à la disponibilité de moniteurs pouvant dispenser
un tel enseignement clinique 86.
À compter de la ﬁn des années 1960, la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal et l’École de pharmacie
de l’Université Laval sont bien évidemment inﬂuencées
par le concept de pharmacie clinique et les développements de la pratique, ce qui a des répercussions sur leurs
programmes dont l’objectif premier, au cours de la décennie, est l’intégration de stages cliniques. L’École de
pharmacie de l’Université Laval réussit à implanter un
stage clinique audacieux et obligatoire en hôpital dès le
début de la décennie 1970. Pour sa part, la Faculté de
pharmacie développe un stage clinique hospitalier optionnel au milieu de la décennie, qui est effectué par plus de
60 % des étudiants. Puis, dès 1982, elle développe le
premier stage clinique en milieu communautaire au Canada
ainsi qu’un stage clinique en centre de soins prolongés.
Au début des années 1990, tous les étudiants doivent
effectuer à la fois un stage clinique hospitalier et un stage
clinique en milieu communautaire.

Au Canada, un premier programme expérimental de pharmacie clinique est mis sur pied à l’Université de Toronto
dès 1968 81. Quelques années plus tard, une volonté claire
d’intégrer la pharmacie clinique aux programmes d’enseignement est perceptible et l’appui d’organismes inﬂuents
rendra possible l’implantation de ce concept dans les
programmes de pharmacie du pays. D’abord, le comité
d’éducation de l’AFPC recommande, dans un rapport publié
en 1970, que des stages cliniques soient intégrés aux
programmes de 1er cycle et coordonnés par les universités,
ce qui assurerait une formation de qualité supérieure. Peu
à peu des stages cliniques sont mis en place au Canada 82.
L’AFPC souligne aussi que la conception traditionnelle de
l’enseignement en pharmacie, voulant que la formation de
base prépare à la pratique en ofﬁcine et qu’une spécialisation soit offerte à ceux voulant s’orienter vers une carrière
en milieu hospitalier, est désuète. Étant donné les changements dans le système de santé qui font du pharmacien
une ﬁgure plus importante au sein des établissements, il
est de mise que les études de 1er cycle préparent mieux
les étudiants au travail en établissement de santé et les
initient à l’interdisciplinarité. Il faut donc privilégier un
enseignement clinique dans un hôpital universitaire 83.

Par ailleurs, alors que la tendance au cours des années
1960 veut qu’une formation spéciﬁque à chaque secteur
de pratique soit mise en place, dans la décennie suivante,
les universités tentent plutôt de mettre en place un enseignement commun à toutes les sphères de la pharmacie.
En 1976, l’A.P.E.S. consacre une des journées pharmaceutiques à l’étude de la formation offerte aux étudiants
en pharmacie dans les deux établissements de formation
québécois. Outre le besoin de développer certaines aptitudes, dont la communication chez les étudiants, les
membres de l’A.P.E.S. sont convaincus de la nécessité de
diminuer le fossé entre la théorie et la pratique en utilisant
des professeurs-praticiens. Les membres de la SPPH
souhaitent aussi que les deux programmes de Laval et
Montréal tendent vers l’uniformisation 87.

Au milieu de la décennie 1970, des orientations plus
précises sont données aux programmes de pharmacie
lorsque le rapport de la Commission Millis 84 recommande
qu’en plus de permettre aux étudiants d’acquérir des
connaissances dans les diverses disciplines scientiﬁques
telles la chimie ou la biologie, des connaissances psychosociales, économiques et administratives, les programmes
de pharmacie doivent permettre de développer des compétences permettant de mettre en pratique les connaissances théoriques 85.

Au milieu des années 1980, les universités adhèrent à
cette vision. Lors des audiences de la Commission d’enquête sur la santé et les services sociaux connexes, la
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal conﬁrme
la nécessité d’offrir une formation commune à tous les

Inspirée par les développements en enseignement de la
pharmacie, l’Opération sciences de la santé (OSS), qui
analyse les programmes scolaires dans le secteur de la
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pharmaciens aﬁn de leur permettre de répondre aux besoins
des patients, mais aussi de travailler en collaboration avec
les autres membres de l’équipe de santé aﬁn d’offrir les
services pharmaceutiques adéquats. Étant donné que
plus de 90 % des diplômés de la Faculté s’orientent vers
la pratique de la pharmacie communautaire, la Faculté est
convaincue que l’uniformisation de la pratique de 1er cycle
est la voie à suivre :

rehaussement de la qualité de la formation des nouveaux
étudiants permet à la Faculté d’éliminer de son cursus
les cours maintenant enseignés au niveau collégial
(chimie, physique, biologie, mathématiques) et d’amorcer
directement l’enseignement pharmaceutique en première
année 89. Des matières telles l’anatomie, la physiologie,
la pathologie, les sciences biopharmaceutiques (incluant
la pharmacocinétique) ainsi que certains cours tels
pharmacie d’hôpital, radiopharmacie et pharmacie clinique, auparavant offerts au 2e cycle dans le cadre du
diplôme de pharmacie d’hôpital (DPH), peuvent maintenant
être intégrés au niveau du 1er cycle 90.

[…] Tous les diplômés doivent recevoir, sur les plans
du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, une formation
de base commune qui leur permette d’exercer la
pharmacie. À cette formation doivent s’ajouter des
enseignements et entraînements nécessaires à l’exercice de la profession dans les divers milieux où ils
œuvrent. Les éléments de formation du pharmacien
qui sont jugés essentiels sont ceux qui sont communs
à tous les milieux de pratique et qui répondent adéquatement aux attentes de tout employeur qui décide
d’engager un pharmacien. À cette formation de base
s’ajoutera la formation additionnelle requise pour
exercer dans un champ d’activité particulier 88.

Ces changements s’accompagnent aussi d’une restructuration complète du programme de 1er cycle qui comporte
maintenant un minimum de 120 crédits. Dans un premier
temps, les trois orientations offertes aux étudiants de
quatrième année sont abolies en faveur d’une structure
plus souple permettant à l’étudiant de concevoir un parcours correspondant mieux à ses besoins. Les cours
obligatoires sont concentrés en première année et l’étudiant doit choisir, à compter de la deuxième année, avec
l’aide d’un tuteur, des cours optionnels parmi les orientations pharmacie communautaire, pharmacie d’hôpital,
pharmacie industrielle et recherche 91. Cette façon de faire
donne accès à un plus grand nombre de cours et offre
une plus grande liberté aux étudiants. Ceux qui désirent
poursuivre leur formation en pharmacie hospitalière doivent
cependant compléter les cours de bactériologie, produits
stériles, pharmacie d’hôpital 92 et radiopharmacie, qui sont
des préalables au DPH 93.

Malgré l’évolution des programmes et un désir évident
des universités d’intégrer la pharmacie clinique à l’enseignement, la mise en pratique du concept rencontrera
quelques obstacles au cours de la décennie 1970, que
ce soit à cause du manque de pharmaciens aptes à diriger
les étudiants ou encore à cause des réticences rencontrées
de la part des autres professionnels.

Pharmacie et stages cliniques dans
le programme de 1er cycle à Montréal

L’une des principales innovations de ce programme est
l’introduction d’un cours obligatoire de pharmacie clinique
(Pharmacie clinique I) de trois crédits offert au huitième
trimestre. Malgré la tendance à l’intégration de stages
cliniques obligatoires dans les programmes de pharmacie
à l’échelle nord-américaine, la Faculté de pharmacie adopte
plutôt une approche théorique basée sur les histoires de
cas 94. Offert pour la première fois en 1972, ce cours intègre
différents aspects liés à la pharmacie clinique tels l’information pharmacologique, le dossier patient, les critères
de sélection des médicaments, les réactions adverses et
incompatibilités et le choix du traitement. De plus, le cours
comprend une session de laboratoire au cours de laquelle
sont discutées les histoires de cas en compagnie des
professeurs de la Faculté 95. Il est entendu que ce cours

Dès la ﬁn des années 1960, plusieurs modiﬁcations sont
apportées au programme de 1er cycle de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal pour y intégrer le concept
de pharmacie clinique. Bien qu’au départ, l’approche ait été
plus théorique, des stages cliniques ont été intégrés au
programme et ont permis d’appliquer le concept non plus
seulement au milieu hospitalier, mais aussi en milieu communautaire. Jusqu’au début des années 1990, différentes
formules ont été mises en place pour parfaire la formation
des étudiants de 1er cycle en pharmacie clinique.
La Faculté doit revoir son programme de 1er cycle en
1969 principalement pour l’adapter à l’arrivée des premiers étudiants de niveau collégial dans ses rangs. Le
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contenait « très peu de matière nouvelle mais cherchait
plutôt à intégrer l’ensemble [des] connaissances [de l’étudiant] et à les appliquer à une situation donnée 96. »

assistent aux réunions scientiﬁques, ce qui leur permet
d’intervenir auprès de l’équipe de soins et de renseigner
les patients sur leur médication au moment de leur départ
de l’hôpital. Généralement, la collaboration est bonne de
la part des médecins et le stage contribue à les sensibiliser
au rôle du pharmacien dans l’équipe de soins. Les étudiants
participant au stage doivent aussi exposer quatre histoires
de cas, travailler à une recherche bibliographique sur un
sujet de leur choix et participer à un club de lecture 102.

Cette refonte du programme se déroule cependant sur
fond de crise à la Faculté de pharmacie. La sélection d’un
nouveau doyen en 1968 divise le corps professoral et
envenime les relations entre les professeurs et l’administration de la Faculté. Ce climat tendu a des répercussions
sur les étudiants qui dénoncent le manque de transparence
de l’administration, la mauvaise conception du nouveau
programme et la communication déﬁciente des changements aux étudiants. Face aux revendications de ces
derniers, la Faculté se soumet à une enquête menée par
la Direction des services aux étudiants de l’Université de
Montréal qui conclut en effet que les transformations au
programme ont été mal implantées par la direction et que
l’interprétation des changements diffère d’un professeur
à l’autre. De plus, en implantant la promotion par matière,
les dirigeants de la Faculté n’ont pas tenu compte de
l’impact de cet élément sur le parcours des étudiants 97.
Cette crise contribue au départ du doyen Jérémie Tremblay,
qui est remplacé par M. Julien Braun. Elle constitue aussi
le point de départ d’un remaniement du programme.

En 1976, la Faculté procède à une autre réforme de son
programme de 1er cycle, qui porte à 111 le nombre de
crédits de cours obligatoires, alors que 18 crédits supplémentaires sont liés aux segments particuliers à chacun
des champs de spécialisation (communautaire, hôpital,
industrie, recherche) 103. Dorénavant, deux cours de pharmacie clinique sont offerts et deviennent obligatoires pour
tous les étudiants. Le stage clinique devient pour sa part
un cours distinct qui exige la réussite du cours Pharmacie
clinique II pour s’y inscrire. Se déroulant soit en milieu
communautaire ou en milieu hospitalier, le stage clinique
demeure optionnel pour l’obtention du baccalauréat, mais
devient un préalable pour les candidats choisissant de poursuivre leurs études en pharmacie hospitalière au 2e cycle.
En plus du stage clinique, les étudiants s’acheminant vers
la pratique en établissement de santé doivent s’inscrire
aux quatre cours obligatoires dans cette sphère, soit
pharmacie d’hôpital, radiopharmacie et deux cours de
produits stériles.

Ainsi, un nouveau programme est mis en place en 19731974 pour introduire un stage clinique au cursus. Ce stage
d’une durée de six semaines et d’une valeur de cinq crédits
est offert au dernier trimestre du programme, dans le cadre
du cours Pharmacie clinique II 98. Ainsi, l’étudiant qui a suivi
le premier cours de pharmacie clinique, dont le contenu
demeure plutôt théorique, peut ensuite s’inscrire à un
second cours de pharmacie clinique auquel est intégré le
stage clinique 99. Le stage clinique est d’abord offert aux
étudiants du proﬁl pharmacie hospitalière et se déroule
dans quatre hôpitaux de Montréal. Pendant 14 semaines,
les hôpitaux Maisonneuve-Rosemont, Sainte-Justine, Royal
Victoria et Notre-Dame accueillent chacun deux groupes
d’étudiants qui sont intégrés aux équipes de soins sur les
unités médicales 100. Le stage clinique est offert pour la
première fois, à compter de 1975, aux étudiants des proﬁls
autres que pharmacie hospitalière et s’avère alors fort
populaire, attirant 85 étudiants. Cet achalandage force les
responsables de la Faculté à recruter de nouveaux milieux
de stages, ce qui fait que certains étudiants complètent
le stage dans des centres d’accueil 101. Au cours du stage,
les étudiants participent aux tournées médicales et

En 1982, la Faculté modiﬁe le programme de 1er cycle
d’où sont abolis les quatre secteurs de formation pour
offrir une formation commune à tous les étudiants. De
plus, le stage clinique (PHM4186 – Enseignement clinique)
devient obligatoire pour tous les étudiants, ce qui porte
à 131 le nombre de crédits offerts au baccalauréat. Le
stage clinique peut être réalisé soit en milieu communautaire ou en milieu hospitalier 104. Pour faire face à
l’augmentation du nombre d’étudiants, un cinquième
établissement, la Cité de la Santé de Laval, s’ajoute à
la liste des milieux de stage à compter de 1982. Cette
évolution est susceptible d’accroître la participation des
pharmaciens hospitaliers à l’enseignement. Toutefois,
Claude Vezeau souligne que « jusqu’à maintenant, l’implication des pharmaciens des services de pharmacie,
pour le cours « enseignement clinique », a été sporadique.
Quoique la Faculté ait fait appel à certains pharmaciens
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pour remplacer des professeurs absents, il n’y a jamais
eu de collaboration soutenue entre les professeurs cliniciens et les pharmaciens 105 ».

Outre ces modiﬁcations, l’École introduit une innovation
majeure dans son programme pour l’année 1971-1972,
soit un trimestre clinique de douze crédits obligatoire pour
tous les étudiants de quatrième année, quel que soit leur
champ d’intérêt 107. Conçu par les professeurs Jacques
Dumas et Pierre-Paul Leblanc, ce trimestre clinique vise
à compléter la formation théorique acquise à l’université
par un apprentissage pratique permettant aux étudiants
de développer « leur expertise dans la connaissance et
l’utilisation rationnelle des médicaments 108 ». Au cours
du trimestre, l’étudiant doit passer 15 semaines dans un
établissement de santé où il a pour objectif d’optimiser
la pharmacothérapie des patients en complétant l’histoire
médicamenteuse, en constituant le dossier pharmacologique et en faisant l’analyse de ce dernier pour y déceler
toute interaction ou réaction indésirable 109. À la première
année d’implantation du trimestre clinique, chaque étudiant
doit, après avoir consulté le dossier et réalisé une entrevue
de 20 patients, dresser :

Même si le nombre de crédits du programme demeure le
même jusqu’au début des années 1990, plusieurs changements sont apportés au stage au ﬁl des ans. Dès 1982,
il devient possible de réaliser une partie du stage en
milieu communautaire ou en milieu gériatrique. Par ailleurs,
la durée du stage est prolongée à huit semaines en
1990-1991.

Introduction de la pharmacie clinique
à Laval
Dès le début des années 1970, l’École de pharmacie de
l’Université Laval intègre le concept de pharmacie clinique
à son programme de 1er cycle, d’abord avec un stage
novateur, puis en remodelant le cursus pour y intégrer
tous les éléments permettant aux diplômés de répondre
aux exigences de la Loi de pharmacie. Grâce au stage
clinique introduit en 1971, le programme de 1er cycle mis
sur pied à l’École de pharmacie donne une impulsion
certaine à la pharmacie hospitalière et aura un impact
déterminant sur le développement du secteur, particulièrement dans la région de Québec où bon nombre de
diplômés vont pratiquer.

les ﬁches thérapeutiques individuelles aﬁn de déceler,
en consultant la documentation appropriée, toute
contre-indication, anomalie (concernant l’identité, la
posologie, l’administration et l’usage), réactions anormales, interactions médicamenteuses ou alimentaires,
etc., et d’être ainsi en mesure d’intervenir de façon
rationnelle auprès des médecins prescripteurs lorsqu’il
y avait lieu de le faire 110.

Entre 1971 et 1973, l’École de pharmacie procède à la
mise à jour du contenu du programme de 1er cycle pour
l’adapter aux réformes de l’enseignement secondaire et
collégial entreprises au Québec depuis le milieu des années
1960. Ainsi, les sciences du comportement sont ajoutées
au parcours et, outre les cours obligatoires, l’étudiant peut
ajouter à son programme des cours à option et des cours
au choix hors secteur. Pour l’année scolaire 1971-1972,
l’École apporte des modiﬁcations au programme, notamment l’ajout d’un cours d’introduction à la pharmacie donné
par un groupe de professeurs et de conférenciers invités,
l’augmentation du nombre d’heures d’enseignement en
pharmacologie, l’abolition du cours de gestion, la diminution
du temps consacré à l’analyse quantitative et le remplacement d’un cours d’économie pharmaceutique par un
cours de comptabilité administrative donné par la Faculté
des sciences de l’administration. Avec cette refonte, le
cours de pharmacie d’hôpital devient obligatoire au huitième trimestre 106.

Pierre-Paul Leblanc et Jacques Dumas sont approchés par
le ministère de l’Industrie et du Commerce et le MAS aﬁn
de procéder à l’implantation de la distribution unitaire de
médicaments, pratique émergente aux États-Unis 111. Les
deux professeurs acceptent de piloter ce projet à condition
que soit mis en place un trimestre clinique (planiﬁé pour
quatre crédits mais implanté avec douze crédits) dans le
cadre de la formation de 1er cycle en pharmacie. Si le
projet de distribution unitaire ne voit pas le jour faute de
ﬁnancement et d’objections formulées par les soins inﬁrmiers, le projet de trimestre clinique est mené à bien et
implanté à l’Hôpital Saint-François d’Assise. Les deux
professeurs agissent à titre de moniteur clinique. À noter
que l’intégration de ce stage clinique à la formation des
étudiants de 1er cycle constitue par ailleurs une première
au Canada 112.
Offert pour la première fois à l’hiver 1972 à un groupe de
17 étudiants, le stage se déroule, à ce moment, seulement
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à l’Hôpital Saint-François-d’Assise 113. Rapidement, l’École
doit envisager le recrutement de nouveaux établissements
étant donné l’augmentation importante des étudiants
inscrits : de 17 étudiants inscrits au trimestre clinique, en
1972, le nombre de candidats augmente à 43 pour l’année
1973-1974 et à une cinquantaine en 1976 114. En plus
de l’Hôpital Saint-François d’Assise, graduellement, les
hôpitaux Saint-Sacrement, Enfant-Jésus, Laval, Hôtel-Dieu
de Québec et Hôtel-Dieu de Lévis se joignent au réseau
d’établissements accueillant les stagiaires.

d’autre part ; information du client et des autres professionnels de la santé 118 ».
Jusqu’au milieu des années 1970, le nombre d’étudiants
faisant une demande d’admission à l’École de pharmacie
augmente constamment, mais des contraintes de ressources humaines et physiques obligent l’École à refuser
quantité de candidats de qualité. Dans les années 1960,
l’École reçoit une soixantaine de demandes, mais doit
limiter l’admission à 40 étudiants étant donné le nombre
restreint de places disponibles dans les laboratoires pour
les travaux pratiques. Dans les années qui suivent, le
nombre de demandes d’admission passe de 217 en 19731974 à plus de 400 en 1978-1979 alors que le nombre
de postes disponibles doit être contingenté à 80 étant
donné la capacité d’accueil limitée des centres hospitaliers 119. En 1975-76, l’École admet 80 nouveaux étudiants
et porte le nombre total d’inscrits à 255 120.

Le stage en hôpital se déroule en deux temps : l’avant-midi
est consacré à la tournée médicale au cours de laquelle
l’étudiant présente la partie consacrée à la pharmacologie,
alors que l’après-midi est consacré aux travaux cliniques
aﬁn de traiter d’un point de vue pharmacologique les cas
cliniques étudiés au cours de la tournée médicale. L’étudiant est présent 36 heures par semaine à l’hôpital pendant
les 15 semaines du trimestre. Pendant son stage, il s’occupe simultanément de cinq patients pour lesquels il doit
étudier et tenir à jour le dossier, analyser les traitements,
chercher les interactions médicamenteuses en portant
une attention particulière aux incompatibilités entre médicaments et nourriture. À la ﬁn du stage, l’étudiant doit
démontrer ses acquis avec la présentation d’un cas clinique
sous forme de séminaire 115. Ce stage se déroule uniquement en centre hospitalier jusque dans les années 1990.

Au milieu des années 1970, l’existence de l’École de
pharmacie est remise en question lorsque le Conseil des
Universités recommande que l’Opération Sciences de la
Santé étudie la possibilité de concentrer l’enseignement
de la pharmacie dans un seul établissement au Québec.
L’Université Laval produit un rapport en réaction à cette
recommandation dans lequel elle justiﬁe l’existence de
l’École de pharmacie par le besoin de pharmaciens au
Québec, particulièrement dans les régions desservies par
l’Université Laval 121.

Un nouveau programme de pharmacie est adopté par le
conseil de l’Université Laval en janvier 1975. Les objectifs
de ce programme s’appuient directement sur l’article 17
de la Loi sur la pharmacie qui déﬁnit l’exercice de la pharmacie 116. Le programme compte 128 crédits dont 96
obligatoires, 24 à option en science du comportement et
disciplines reliées à la pratique pharmaceutique, huit au
choix de l’étudiant 117. Cette refonte mène notamment au
retrait des éléments de statistiques, de psychologie dynamique, d’économie pharmaceutique, de phytopharmacie
et de gestion pharmaceutique. En revanche, des cours de
biopharmaceutique II, de dermatothérapie, de mucothérapie
et de chimiothérapie y sont ajoutés. L’objectif de cette
refonte est que « à la ﬁn de sa période de formation, le
pharmacien devra être capable de veiller à la bonne utilisation des médicaments : par la préparation, la conservation
et la distribution des médicaments d’une part ; par la
diffusion de l’information sur l’usage des médicaments

Dans son plan triennal 1979-82, l’École afﬁrme devoir
« s’engager résolument dans l’aspect clinique et social de
la pharmacie 122 ». L’École est bien consciente que ces
pharmaciens sont partie intégrante d’un réseau de santé
au sein duquel les médicaments prennent une place de
plus en plus importante. Ainsi, les pharmaciens formés à
l’École de pharmacie pourront faire l’enseignement relatif
aux médicaments autant auprès des patients que des
autres professionnels de la santé pour favoriser un usage
plus rationnel des médicaments. Ils pourront donc mieux
identiﬁer les causes d’abus de médicaments dans la
société et préciser les besoins de la société en ce qui
concerne les services pharmaceutiques.
Pour faire suite au plan triennal 1979-1982, la Commission
du secteur des sciences de la santé approuve un nouveau
programme qui est implanté en 1983-1984. Un cours
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« médicaments et société » et plusieurs cours à option
(p. ex. : stages de recherche, essai thérapeutique, pharmacie vétérinaire, médicaments et troisième âge, médicaments grand public, biopharmacie expérimentale,
radiopharmacie) sont ajoutés au programme qui compte
maintenant 128 crédits dont 98 obligatoires, 22 à option
(sciences du comportement, disciplines reliées à la pratique pharmaceutique et des sciences humaines de la
santé) ainsi que huit au choix de l’étudiant 123.

de répondre rapidement aux nouvelles exigences de la
profession. L’APhA et l’American Association of Colleges
of Pharmacy se prononcent en faveur d’un enseignement
visant à former des pharmaciens capables de prodiguer
des soins pharmaceutiques 126. Au Canada, l’AFPC publie
bon nombre de documents pour orienter les universités
dans l’élaboration de programmes de 1er cycle et pour
ﬁxer de nouveaux critères d’agrément des programmes
universitaires basés dorénavant sur le développement des
connaissances et des compétences et non plus strictement
sur les normes minimales à respecter 127. Étant traditionnellement des vecteurs de changement dans le milieu
pharmaceutique, l’École et la Faculté de pharmacie choisissent aussi d’adapter leurs programmes à l’évolution
de la pratique.

Lorsqu’il est discuté d’organiser d’éventuels États généraux de la pharmacie québécoise au milieu des années
1980, Jacques Dumas, professeur à l’École de pharmacie,
se questionne sur l’introduction de la pharmacie clinique
dans le programme de 1er cycle de l’Université Laval et,
plus particulièrement, sur la pertinence du trimestre
clinique :

L’agrément des programmes
de pharmacie au Canada

En s’effectuant presqu’exclusivement en centres
hospitaliers spécialisés, les stages cliniques n’ont-ils
pas ainsi créé un milieu artiﬁciel d’apprentissage
surtout si l’on tient compte : 1) que les services de
pharmacie de la grande majorité des centres hospitaliers ne semblent pas avoir mis sur pied d’une
façon systématique des services et des activités
cliniques, 2) la grande majorité des bacheliers œuvreront ensuite en milieu communautaire et auront, de
ce fait, à faire face à des problèmes passablement
différents de ceux qu’ils rencontrent pendant leur
stage clinique ? Pour cette raison, ne devrait-on pas
réserver les stages en centre hospitalier que pour
celles et ceux qui désirent une formation spécialisée
en pharmacie hospitalière 124 ?

Le Conseil canadien pour l’agrément des programmes
de pharmacie (CCAPP) est mis sur pied en 1993 et
comprend des membres de la Canadian Pharmaceutical Association (CPhA), de l’AFPC, de la Société
canadienne des pharmaciens d’hôpitaux (SCPH), de
la National Association of Pharmacy Regulatory Authorities (NAPRA) et du BEPC. Il utilise les normes de
l’Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE)
des États-Unis pour développer des normes d’agrément pour les programmes de baccalauréat et les
programmes gradués 128. Le CCAPP devient l’organisme responsable de l’évaluation de la qualité des
programmes de pharmacie au Canada. Ces derniers
doivent répondre aux normes de différents organismes, dont l’AFPC qui élabore un « énoncé de mission
pour la formation en pharmacie au Canada » ainsi
que les « objectifs d’apprentissage d’un détenteur
de baccalauréat en pharmacie au Canada », et l’Association nationale des organismes de réglementation
de la pharmacie (NAPRA) qui déﬁnit les compétences
professionnelles requises pour l’exercice de la pharmacie au Canada en début de pratique 129. Les deux
facultés de pharmacie québécoises se prêtent à
l’évaluation de leurs pairs et sollicitent une visite du
CCAPP, notamment au cours des années 1990. L’Université de Montréal obtient un agrément de 1994 à

En 1992, le programme de 1er cycle de l’École de pharmacie comporte 83 crédits de cours obligatoires et douze
crédits de stage clinique, six crédits en sciences du comportement, 21 crédits en cours à option reliés à la pratique
pharmaceutique et six crédits hors pharmacie au choix
de l’étudiant 125.

Soins pharmaceutiques et
programmes de 1er cycle
À la ﬁn des années 1980, le concept de soins pharmaceutiques émerge et bouleverse la pratique pharmaceutique.
Aux États-Unis, les institutions d’enseignement décident
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1997, de 1999 à 2002, de 2002 à 2008 et de 2008
à 2014 pour le programme de baccalauréat en pharmacie 130. Elle obtient un agrément provisoire de
2008 à 2012 pour le programme de doctorat en
pharmacie. L’Université Laval obtient un agrément
de 1994 à 1996, puis de 1996 à 2000 (avec prolongation jusqu’en 2001), puis de 2001 à 2005 (avec
prolongation jusqu’en 2006) et de 2006-2012 (avec
prolongation jusqu’en 2013) pour le programme de
baccalauréat en pharmacie 131.

aﬁn d’y intégrer le concept de soins pharmaceutiques.
L’objectif est d’assurer une meilleure intégration des
connaissances, de développer l’autonomie des étudiants
et d’augmenter la portion de la formation pratique. Dans
un rapport d’un comité de travail sur ce projet de refonte,
on peut lire :
Le manque d’intégration multidisciplinaire a été maintes
fois souligné par les professeurs comme par les étudiants. Le programme devrait développer, plus qu’il
ne le fait maintenant, la capacité des étudiants à
utiliser leurs connaissances pour prendre des décisions
face à des problèmes concrets. Finalement, étant
donné le rythme rapide de renouvellement des connaissances, il importe pour l’étudiant d’acquérir des attitudes et des méthodes de travail le préparant à se
remettre constamment à jour 132.

À l’Université de Montréal, l’accent est mis sur la formation
pratique et l’intégration des connaissances des étudiants.
Dans les années 1990, la Faculté de pharmacie proﬁte
du contrat d’afﬁliation entre les hôpitaux et l’Université
de Montréal, pour exiger le déploiement de pharmaciens
dans les services et la prestation de soins pharmaceutiques. Avec l’augmentation des crédits attribués aux stages
cliniques, la Faculté a fait appel aux pharmaciens des
milieux de pratique pour encadrer ses étudiants, ce qui
l’a amenée, par la suite, à reconnaître ces pharmaciens
par le titre de cliniciens associés. Le déploiement des
stages s’accompagne aussi d’un volet de formation pour
les collaborateurs à l’encadrement de stages par l’entremise de séances de formation gratuites. Lors d’une des
sessions de formation au début des années 1990, la
D re Linda Strand (coauteure de l’article sur les soins
pharmaceutiques) est invitée à l’Université de Montréal
pour présenter le concept des soins pharmaceutiques à
l’ensemble des pharmaciens participant à l’encadrement
des étudiants en stage.

La refonte, entreprise en 1992 et implantée à compter de
l’automne 1993, entraîne un remaniement complet du
cursus : des cours sont abolis, fusionnés ou modiﬁés et
d’autres sont créés, dont les cours de communication et
de management et marketing en pharmacie. Parmi les
principales modiﬁcations au programme, notons l’ajout
des cours de « Démarche pharmaceutique » qui visent
l’intégration des connaissances, de deux cours de pharmacothérapie répartis sur deux trimestres, ainsi que la
création des cours « Ateliers de pharmacothérapie » et
« Phytothérapie ». Les quatre cours de « Démarche pharmaceutique », introduits dès la deuxième année du baccalauréat, sont basés sur une nouvelle méthode
d’apprentissage, soit la méthode de résolution de problèmes par groupes d’étudiants. Par ailleurs, au cours
des troisième et quatrième années, des rencontres encadrées par un moniteur ont lieu chaque semaine et prennent
la forme de laboratoires de pratique ou d’ateliers de pharmacothérapie. De plus, un cours de communication est
introduit au programme. Se déroulant dans l’un des premiers laboratoires de pratique pharmaceutique du Canada
qui compte 14 bureaux de pharmaciens, ce cours permet
aux étudiants de simuler une entrevue avec un patient.

Des soins pharmaceutiques
au doctorat professionnel
À compter du début des années 1990, la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal réalise deux refontes
majeures de son programme, l’une en 1992 pour y introduire le concept de soins pharmaceutiques, et l’autre en
2007 pour transformer le baccalauréat en doctorat professionnel aﬁn d’ajuster le programme de formation aux
nouvelles exigences de la réforme professionnelle et de
la mise à jour du Code des professions en 2003.

Ainsi, le nombre de crédits du programme de 1er cycle
passe de 131 à 142. La portion de crédits accordés pour
la réalisation du stage clinique double pour passer à 14.
Dorénavant, les étudiants doivent obligatoirement compléter
deux stages de sept semaines chacun autant en milieu
communautaire qu’hospitalier. Le stage en établissement

Au début des années 1990, les dirigeants de la Faculté
de pharmacie mettent sur pied un nouveau programme
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de santé permet à l’étudiant de prendre en charge la
thérapie de patients pour lesquels des plans de soins
doivent être établis et transmis au pharmacien communautaire au congé de l’hôpital. L’étudiant doit aussi réaliser
une activité de rayonnement dans son milieu, qui peut être
une présentation sur un sujet lié à la pharmacothérapie,
une présentation de cas ou encore la rédaction d’un article
scientiﬁque 133.

Plusieurs considèrent que ce léger recul ﬁnancier
constitue en fait un exploit puisque le budget de
l’Université a diminué de près de 25 % durant cette
période. À mon avis, ce n’est là qu’une illusion puisque
la Faculté de pharmacie était et demeure sous-ﬁnancée par notre institution. Ainsi, l’accroissement du
corps professoral prévu a été réduit à la baisse (32
à 28 postes de professeurs réguliers) et les engagements de l’Université, en vue de favoriser l’implantation
du nouveau programme, n’ont pas été tenus, et ce,
plus particulièrement en ce qui concerne la formation
clinique. Notre faculté est donc la seule parmi toutes
les facultés de la santé qui n’a pas à proprement un
budget pour la formation clinique en milieu hospitalier
et communautaire, ce qui nous oblige à réduire la
contribution facultaire pour la formation clinique dans
certains hôpitaux, voire, de la cesser complètement
dans les hôpitaux à vocation universitaire 136.

Le programme est de nouveau révisé en 1997. Seules
des modiﬁcations mineures y sont faites aﬁn de faire les
ajustements requis. Ainsi, le contenu de cours théoriques
et des laboratoires est révisé, certains cours sont harmonisés et déplacés pour optimiser les apprentissages,
plusieurs cours à option sont créés (p. ex. : pharmacothérapie mère-enfant, pédiatrie, etc.), les méthodes pédagogiques sont mises à jour et le nombre de crédits accordés
pour les cours de pharmacothérapie est augmenté. Par
ailleurs, un programme de formation et d’évaluation des
cliniciens associés est aussi mis sur pied 134.

Au cours de l’année 1998, l’Université accepte de réviser
les budgets et accorde un montant non récurrent pour
permettre à la Faculté de ﬁnancer la réalisation des
stages dans les milieux cliniques 137. Cette somme n’est
toutefois pas récurrente et les montants doivent être
négociés annuellement.

Si la Faculté considère que l’augmentation du temps
consacré aux stages cliniques pendant les études est
essentielle à la formation des étudiants en pharmacie, il
devient évident, à la ﬁn des années 1990, que les autorités
universitaires ne considèrent pas cet aspect indissociable
de la formation en pharmacie. Alors que des sommes
avaient été promises par l’Université au moment de la
réforme du programme en 1993 pour assurer le remboursement des frais inhérents aux stages dans les milieux
de formation, la Faculté n’a toujours pas reçu, en 1997,
tous les montants promis. À la ﬁn des années 1990, la
Faculté fait face à une diminution importante de son budget
qui l’oblige à recourir à des dons de l’industrie pharmaceutique pour limiter l’impact du sous-ﬁnancement de la
Faculté. Le sous-ﬁnancement de la Faculté amène cette
dernière à annoncer, dès l’été 1997, une suspension du
ﬁnancement des stages cliniques dans les centres hospitaliers universitaires à compter de janvier 1998. Situation
que le doyen de la Faculté, Robert Goyer, considère « préoccupante parce qu’elle nous force à nous questionner si
nous devons ou non maintenir intégralement la formation
clinique prévue à nos programmes académiques qui ont
été, faut-il le rappeler, adoptés par l’Université avec promesse de ﬁnancement 135 ». Il dénonce aussi que la formation clinique des pharmaciens ne soit pas reconnue
par l’Université :

Au début des années 2000, la Faculté de pharmacie envisage la possibilité de remplacer le baccalauréat par un
doctorat professionnel comme nouveau diplôme d’entrée
à la profession à la lumière des développements dans le
domaine en Amérique du Nord. En effet, en 1993, l’AACP
recommande l’adoption du doctorat professionnel comme
niveau d’entrée à la pratique, prise de position qui est
appuyée par presque tous les organismes pharmaceutiques
américains. En 1997, l’Accreditation Council for Pharmacy
Education annonce d’ailleurs que, à compter de 2001,
seuls les établissements offrant un tel programme au
1er cycle seront agréés par l’Association 138.
Ce dénouement a des conséquences aussi au Canada,
puisque les diplômes de 1er cycle canadiens, les baccalauréats en pharmacie, ne seront plus reconnus aux ÉtatsUnis, limitant ainsi les débouchés pour les pharmaciens
canadiens. Dès la ﬁn des années 1990, les facultés de
pharmacie de Montréal, Laval, Toronto et de l’Alberta
étudient la possibilité de transformer leur programme de
1er cycle 139.
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B.Sc. en pharmacie

Bactériologie,
anatomie, pharmacognosie, analyse
pharmaceutique

n. d.

4 ans

n. d.

Révision, boniﬁcation
et ajout de cours

1948

1969

B.Sc. en pharmacie

Pharmacie théorique,
prescriptions et
pharmacie magistrale,
toxicologie, pharmacognosie, législation
pharmaceutique,
prescriptions et
problèmes,
hygiène publique,.
pharmacie d’hôpital,
analyse pharmaceutique instrumentale,
administration
industrielle

n. d.

4 ans

n. d.

B.Sc. en pharmacie

Pharmacie clinique I
et II, cinétique
chimique I,
radiopharmacie

n. d.

4 ans

129

Ajout d’une orientation Intégration de
obligatoire pour les
la pharmacie clinique
élèves de 4e année
dans le programme
(ofﬁcine, hôpital
ou industrie/
recherche), ajout de
150 heures de cours
et restructuration
du cursus

1962

B.Sc. en pharmacie

Stage clinique, santé
communautaire, visites
d’observation,
économie de la santé,
produits stériles I et II,
pharmacie clinique I
et II

6 semaines

4 ans

129

Introduction des
stages cliniques,
non obligatoires
(PHM-4186)

1976

Source : AUM, Annuaires de la Faculté de pharmacie, 1906-2007

B.Sc. en pharmacie

Zoologie, mathématiques, chimie
physique, titrimétrie

n. d.

4 ans

n. d.

Augmentation du
nombre d’heures
de cours

1956

B.Sc. en pharmacie

Enseignement clinique,
bases du système
nerveux, nutrition
normale et thérapeutique, environnement
et santé communautaire, la pharmacie
et les services
de santé

8 semaines

4 ans

131

Le cours PHM-4286
Enseignement clinique
(stages cliniques)
devient obligatoire

1982

B.Sc. en pharmacie

Médicaments non
prescrits, démarche
pharmaceutique,
communication,
management et
marketing en pharmacie, enseignement
clinique 2

14 semaines

4 ans sur 8 trimestres

142

Intégration des soins
pharmaceutiques au
programme,
augmentation des
crédits et du nombre
de semaines de stage
de 8 à 14

1992

Pharm. D.

Systèmes
physiologiques, soins
pharmaceutiques,
législation, gestion,
histoire sociale de la
pharmacie, laboratoire
de produits stériles

40 semaines

4 ans sur 9 trimestres

164

Fusion de diverses
disciplines du
domaine de
la pharmacie
Exposition rapide de
l’étudiant à la pratique
Ajout de 26 semaines
de stage

2007

Outre ces changements survenus en Amérique du Nord, l’évolution du contexte législatif québécois dans le domaine de la santé rend inévitable la
réﬂexion sur le niveau d’entrée à la profession. En 2002, le projet de loi 90 entérine la refonte du Code des professions et modiﬁe notamment l’article
17 de la Loi sur la pharmacie. En redéﬁnissant le champ d’exercice du pharmacien, cette nouvelle loi « met clairement l’accent sur la responsabilité
du pharmacien qui porte sur l’obtention de résultats ayant un impact positif sur la santé. […] il doit à présent intervenir de façon efﬁcace aﬁn de
détecter, de prévenir et de résoudre les problèmes reliés à la pharmacothérapie 140 ». Par ailleurs, l’évolution du système de santé vers une plus grande
interdisciplinarité, le virage ambulatoire et les besoins de la population en ce qui concerne les médicaments sont d’autres facteurs qui justiﬁent, selon
la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, la nécessité de transformer le programme de pharmacie 141.

B.Sc. en pharmacie

~ 100 heures

Durée de la formation
pratique

Diplôme octroyé

2 ans

Durée du programme

Matière médicale,
chimie botanique,
organique et analytique, bactériologie,
microscopie,
toxicologie et posologie, déontologie
et jurisprudence,
pharmacie magistrale

n. d.

Nombre de crédits

Nouvelles matières

Implantation d’un
baccalauréat
en pharmacie

Principales
modiﬁcations
au programme

1906

TABLEAU 7.
Principales modiﬁcations apportés au programme de pharmacie de 1er cycle à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal

Le tableau 7 présente les principales modiﬁcations apportées au programme de pharmacie de 1er cycle à la Faculté de pharmacie de l’Université
de Montréal.
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Le comité d’études de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, piloté par la vice-doyenne, Claude
Mailhot, à qui le mandat d’évaluer la pertinence de transformer le baccalauréat en doctorat professionnel est conﬁé
en 2001, conclut à la nécessité d’implanter le programme
de doctorat professionnel comme niveau d’entrée à la
pratique. Cette décision suscite de nombreux débats dans
le milieu pharmaceutique canadien. Beaucoup d’associations, dont le Collège canadien de pharmacie clinique,
l’Association des pharmaciens du Canada et la SCPH
émettent des réserves, considérant que la prolongation
de la formation occasionnerait une surcharge de travail
pour les pharmaciens et entrainerait des effets négatifs
sur la pénurie déjà endémique dans le milieu 142. Au Québec, le groupe de travail mis sur pied par l’A.P.E.S. en 2000
pour étudier la question se prononce en faveur de l’implantation du doctorat professionnel 143. L’A.P.E.S. réitère
son appui à ce projet en 2002, mais en exprimant quelques
réserves : elle souhaite notamment que l’Université prévoit
une mise à niveau de la formation accessible même à
distance pour les membres de l’A.P.E.S. dans des délais
raisonnables et s’inquiète de l’impact sur la charge d’enseignement déjà lourde de ses membres 144. L’A.P.E.S.
veut aussi s’assurer que l’implantation du programme ne
crée pas de délai dans la sortie des premières cohortes
en pharmacie d’établissement. Finalement, l’A.P.E.S. appuie
ofﬁciellement le projet en janvier 2003 :

par l’étudiant, l’exposition plus rapide aux milieux de
pratique et une formation en milieu pratique d’une plus
longue durée sont quelques-unes des autres exigences
exprimées lors des consultations 147.
Le programme de doctorat professionnel de 1er cycle de
la Faculté de pharmacie répond à toutes ces demandes
ainsi qu’aux exigences d’une profession en pleine expansion. Le programme se complète toujours en quatre ans,
mais un neuvième trimestre est ajouté à la formation, en
plus d’un allongement des trimestres des deux premières
années. Le nombre de crédits du programme passe de
142 à 164, et ce, en grande partie à cause de l’augmentation de la proportion de la formation consacrée aux
stages. Dorénavant, 40 crédits au lieu de 14 sont octroyés
à la réussite de stages intégrés à la formation dès la
première année d’études 148. L’augmentation de la formation pratique est possible en raison de l’intégration des
stages professionnels de l’OPQ au programme de doctorat,
concrétisant ainsi une demande formulée par les universités depuis les années 1970. Ainsi, les étudiants ont
accès au permis d’exercice dès la ﬁn de leurs études.
L’objectif principal du doctorat professionnel de 1er cycle
est de favoriser le développement des compétences des
futurs pharmaciens par une approche intégrée et une
formation pratique plus complète. Des méthodes pédagogiques axées sur l’apprentissage actif des étudiants sont
mises en place. Le programme est structuré autour de
thématiques et les cours sont répartis selon six différents
modules. L’assimilation des connaissances est favorisée
par la création d’activités d’intégration à chaque trimestre.
De plus, l’étudiant est exposé dès la première année
d’études à la pratique pharmaceutique grâce à des laboratoires et à des stages, dont la durée tout au long du
doctorat passe de 14 à 40 semaines.

L’A.P.E.S. croit au contraire que l’impact sur la pharmacie d’établissement peut aussi être très bénéﬁque,
puisque cette profonde transformation amènera des
pharmaciens mieux formés et plus compétents à la
maîtrise et permettra, du même soufﬂe, de revoir tout
le programme de maîtrise en pratique pharmaceutique,
notamment pour les établissements 145.
Le doctorat professionnel est implanté à la Faculté de
pharmacie de l’Université de Montréal en septembre 2007.
Lors des consultations du Comité des études, les divers
intervenants avaient exprimé le besoin que la maîtrise de
plusieurs compétences soit rehaussée, notamment la
communication, le travail en équipe, la gestion de la pratique, l’autoapprentissage, le professionnalisme, l’autonomie, l’initiative et le leadership, le maintien d’une place
importante consacrée aux sciences fondamentales dans
le programme et une meilleure intégration des connaissances 146. De plus, la prise en charge de l’apprentissage

En 2007, pour être admis au programme de doctorat
professionnel en pharmacie, l’Université de Montréal exige
du candidat un diplôme d’études collégiales et la réussite
des cours préalables de biologie, de chimie, de mathématique et de physique. Il doit aussi être citoyen canadien
ou résident permanent, réussir l’examen d’admission
lorsqu’applicable et passer une entrevue, en plus de maîtriser le français 149.
Si la Faculté de pharmacie fait ofﬁce de pionnier en étant
la première au Canada à implanter le doctorat professionnel
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Dans ce contexte, le programme de 1er cycle est remanié
en 1993 aﬁn d’amener l’étudiant à adopter une approche
centrée sur le client plutôt que sur le produit. Le programme
doit contribuer à la formation de pharmaciens capables
de faire la promotion de l’usage optimal des médicaments
pour améliorer la qualité de vie des patients, et de travailler
en collaboration avec les autres professionnels de la santé
pour promouvoir la santé tout en s’adaptant aux changements technologiques et sociologiques 154. Bien que le
nombre total de crédits demeure à 128, le nombre de
crédits obligatoires passe de 95 à 98 en raison de l’ajout
d’un stage en milieu communautaire dans le cadre du
trimestre clinique qui fait passer la valeur de ce cours de
12 à 15 crédits. Un cours de communication supplémentaire est aussi ajouté au programme. La refonte a lieu
dans le but « d’impliquer davantage l’étudiant dans sa
formation et d’implanter de nouvelles méthodes pédagogiques actives comme l’apprentissage par problèmes et
les études de cas 155 ». En effet, l’École innove en implantant ces formules d’enseignement basées sur la rétroaction
entre le superviseur et des groupes d’environ dix étudiants,
qui visent à développer l’autonomie de ces derniers.

en pharmacie en 2007, il faut souligner les réticences
observées au sein d’autres facultés de pharmacie hors
Québec, incluant la Canadian Association of Pharmacy
Students and Interns (CAPSI). Toutefois, la transformation
du baccalauréat en pharmacie en doctorat professionnel
en pharmacie aux États-Unis au début des années 2000,
combinée au leadership des deux facultés de pharmacie
québécoises, ont sans doute inﬂuencé l’AFPC et l’Association des doyens en pharmacie du Canada qui ont
ﬁnalement donné leur soutien à la mise en place d’un
programme de doctorat professionnel en pharmacie de
1er cycle à l’échelle du pays au plus tard en 2020 150. La
SCPH a aussi révisé sa position en publiant un document
d’information sur le doctorat professionnel en pharmacie
de 1er cycle en 2009 151. La première cohorte de docteurs
en pharmacie de 1er cycle a été diplômée en août 2011
à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal.

En route vers l’implantation d’un doctorat
professionnel à l’Université Laval
Au cours des années 1990, l’intérêt porté à la philosophie
des soins pharmaceutiques a aussi un impact sur l’orientation de l’École de pharmacie de l’Université Laval, qui
devient une Faculté de pharmacie en 1997. Lors de l’élaboration du plan directeur quinquennal 1992-1997, l’École
se dote d’une nouvelle mission éducative aﬁn de tenir
compte des besoins de la société en ce qui concerne
l’enseignement en pharmacie. Ainsi, la mission éducative
adoptée en 1993 spéciﬁe que l’École doit « fournir à la
société des pharmaciennes et des pharmaciens capables
de répondre aux nouveaux besoins de la société en soins
pharmaceutiques, de contribuer au développement des
connaissances par la recherche et d’assurer la relève au
niveau du corps professoral de l’École 152 ». Elle s’engage
donc auprès de ses étudiants à leur « fournir une solide
formation en sciences pharmaceutiques et cliniques tout
en leur permettant de développer des attitudes scientiﬁques et morales inspirées de la méthode scientiﬁque et
d’un sain humanisme ; de stimuler le développement des
connaissances en sciences pharmaceutiques et pharmacologiques, de même qu’en pharmacie sociale et en
pharmacoéconomie et de promouvoir la formation continue
en développant des programmes qui répondent à un besoin
de mise à jour continue des connaissances des pharmaciennes et des pharmaciens 153 ».

Ainsi, le processus d’intégration du concept des soins
pharmaceutiques au programme de 1er cycle s’échelonne,
en fait, sur plusieurs années, jusqu’à la ﬁn de la décennie
1990. D’abord, en 1994, les cours de physique pharmaceutique I et II, de formes pharmaceutiques, de technologie
des émulsions et suspensions et de technologie pharmaceutique sont revus et intégrés dans les cours de sciences
pharmaceutiques I à III et les cours de biopharmacie,
pharmacologie I et II, de pharmacocinétique et d’antibiotiques sont revus et intégrés dans les cours de pharmacologie et toxicologie I à III.
L’École a dû apporter de nouveaux changements au programme de 1er cycle en 1996 pour répondre aux changements dans le réseau de la santé ainsi qu’aux besoins
créés par l’implantation des soins pharmaceutiques. Ainsi,
en plus d’introduire l’approche des soins pharmaceutiques
dans les cours de pharmacothérapie, l’École « a aussi pris
à sa charge les cours de physiologie pour les adapter à
la réalité de la pratique en pharmacie et pour permettre
une meilleure intégration avec les cours de pharmacologie.
La diversité du corps professoral permettra de mettre sur
pied un cours de biochimie intégrée 156 ». Ainsi, en 1997,
les cours d’anatomie et de biologie humaine I à IV et
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d’endocrinologie sont refondus dans quatre cours de
physiopathologie I à IV, les cours de pharmacothérapie I
et II, les études de cas, les cours de dermatothérapie et
de pathologie I et II sont revus et intégrés dans les cours
de pharmacothérapie I à IV. En outre, un cours de communication est revu à la faveur de deux cours de consultation
pharmaceutique I et II, un cours d’éthique et bioéthique
est créé et un cours de thérapie parentérale est ajouté
aﬁn de préparer l’étudiant à son trimestre clinique.

mi-juin et la session d’hiver de la dernière année se termine
à la ﬁn mai. Le passage au nouveau programme prévoit
un rehaussement de la taille de la cohorte de 150 à
192 étudiants. Comme à la Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal, toutes les heures de stage sont
intégrées au programme scolaire. De plus, le nouveau
programme repose sur des laboratoires de pratique, un
encadrement individualisé avec tuteur, etc.
Le tableau 8 présente une évolution du contenu du programme de 1er cycle en pharmacie à l’Université Laval.

Durant les années 2000, la Faculté s’engage dans la
réﬂexion de mise en place d’un nouveau programme. On
parle plutôt d’un rehaussement de la formation existante
que d’une refonte en profondeur associée à la création
d’un doctorat professionnel en pharmacie. Les protagonistes du projet font savoir que :

Proﬁl des étudiants
Jusqu’au milieu du XXe siècle, aucune disposition législative n’oblige les candidats à la pratique à fréquenter
un établissement scolaire à moins de postuler pour
l’obtention de la licence en pharmacie. Ainsi, certains
candidats peuvent œuvrer auprès d’un pharmacien en
utilisant le titre d’assistant pharmacien sans jamais se
soumettre au parcours universitaire. Par ailleurs, la qualité
des étudiants inscrits aux écoles et facultés de pharmacie
varie grandement.

Tous les intervenants et les partenaires de la Faculté
ont reconnu l’importance de remodeler le programme
aﬁn qu’il développe plus adéquatement et efﬁcacement
les compétences professionnelles des étudiants. Le
souhait d’intégration régulière, continue et efﬁcace
des apprentissages, de la mobilisation et de l’utilisation
appropriée de ressources diverses a incité la Faculté
à inscrire les travaux d’élaboration dans une logique
nouvelle. […] La Faculté a fait le choix d’un programme
axé sur la professionnalisation, l’interdisciplinarité et
la collaboration interprofessionnelle. L’approche par
compétences lui est apparue comme la solution la
plus prometteuse 157.

À Montréal, même si l’École de pharmacie remporte un
franc succès dès son ouverture et attire en moyenne
69 étudiants par année dans ses rangs jusqu’en 1911,
puis 170 étudiants par année en moyenne entre 1916 et
1921, elle afﬁrme éprouver cependant des difﬁcultés à
attirer des candidats de qualité jusqu’au milieu du siècle.
En effet, alors que les universités cherchent à accroître
les exigences d’admission à l’étude de la pharmacie, le
niveau de scolarité au Québec demeure relativement faible.
Dans l’après-guerre, la hausse générale du niveau de
scolarité au Québec et l’imposition du baccalauréat comme
condition d’obtention de la licence favorisent une augmentation des inscriptions en pharmacie. Alors que près de
280 étudiants sont inscrits au 1er cycle à la Faculté de
pharmacie de l’Université de Montréal à la ﬁn des années
1940, leur nombre passe à près de 500 à la ﬁn des années
1970 159. À compter des années 1980, les admissions
dans les programmes de pharmacie deviennent contingentées, mais leur popularité ne cesse de croître, les
universités se voyant obligées de refuser de plus en plus
de candidats de grande qualité. À Québec, le nombre
d’admissions au 1er cycle en pharmacie passe de 80 en
1980 à 114 en 1995-1996, alors qu’à ce moment, plus

La philosophie préconisée repose notamment sur l’interdisciplinarité puisque « la Faculté considère le décloisonnement disciplinaire comme une responsabilité collective
des professeurs au regard des compétences visées par
le programme et nécessite une facture qui soutienne cette
approche et se traduise par une intégration des apprentissages qui soit continue, concrète et efﬁcace 158 ».
Compte tenu des approbations requises, le programme
de doctorat professionnel en pharmacie devrait recevoir
sa première cohorte d’étudiants à l’automne 2011. Le
nouveau programme comporte quatre phases représentant
chacune une année pour un total de 164 crédits contre
128 pour l’ancien programme de baccalauréat en pharmacie. Si la durée du programme est inchangée (c.-à-d.
quatre années et huit sessions), les sessions d’hiver des
trois premières années se prolongent environ jusqu’à la
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B.Sc. en pharmacie

Pharmacologie,
toxicologie,
biochimie clinique,
notions de
statistiques, physiopathologie générale,
bactériologie,
bibliographie,
morale professionnelle, phytochimie
et phytopharmacie,
pharmacie d’hôpital,
etc.
Biopharmacie,
chimiothérapie,
pharmacie clinique,
pharmacocinétique

B.Sc. en pharmacie

Introduction à
la pharmacie,
comptabilité
administrative,
stage clinique

15 semaines

4 ans

128

Abolition de certains
cours (gestion,
économie pharmaceutique)
Le cours de pharmacie d’hôpital devient
obligatoire pour
tous
Introduction du
trimestre clinique
(stage en établissement de santé)

1971-1972

B.Sc. en pharmacie

Biopharmaceutique II, dermatothérapie, mucothérapie,
etc.

15 semaines

4 ans

B.Sc. en pharmacie

Médicaments et
société et plusieurs
cours à option
(stages de recherche, essai thérapeutique, pharmacie
vétérinaire, médicaments et 3e âge,
médicaments grand
public, biopharmacie expérimentale et
radiopharmacie)

15 semaines

4 ans

128

Nouvelle répartition
des crédits entre
cours obligatoires
et cours optionnels

Refonte pour
répondre aux
exigences de
l’article 17 de la Loi
sur la pharmacie
Retrait de certains
cours (statistiques,
psychologie
dynamique)

128

1983-1984

1976

B.Sc. en pharmacie

Ajout d’un stage
en milieu
communautaire,
cours de
communication

15 semaines

4 ans

128

Refonte pour
développer une
approche centrée
sur le patient plutôt
que sur le produit
Le nombre de
crédits obligatoires
augmente en raison
de la hausse du
nombre de crédits
associés au stage
clinique obligatoire

1993

B.Sc. en pharmacie

Biochimie intégrée,
éthique et
bioéthique

15 semaines

4 ans

Pharm D.

41 semaines

4 ans
(12 trimestres)

164

Refonte complète
du programme et
intégration de
l’approche compétence, c’est-à-dire
enseignement
structuré autour de
cinq compétences
(mise en œuvre
de la thérapie,
transmission du
savoir pharmaceutique, prise en charge
du médicament,
gestion de la
pratique de la
pharmacie et
engagement envers
la profession
Intégration des
stages professionnels de l’OPQ

Introduction des
soins pharmaceutiques dans les cours
de pharmacothérapie, ce qui entraîne
la refonte et
l’intégration de
nombreux cours

128

2011

1997

Sources : AUL. Faculté de pharmacie. Université Laval – École de pharmacie. Création de la Faculté de pharmacie… ; Divers documents du Fonds AUL/U548.

B.Sc. en pharmacie

Diplôme octroyé

n. d.

Microbiologie,
biochimie, travaux
de laboratoire

Nouvelles matières

4 ans

n. d.

Durée de la
formation pratique

s. o.

4 ans

Intégration de
l’École de pharmacie au regroupement
des sciences de
la santé

2 à 3 ans

4 ans

Rattachement à
la Faculté de
médecine et mise
sur pied de trois
orientations en
4e année (ofﬁcine,
hôpital, industrie
et recherche)

1968

Durée du
programme

Rattachement de
l’École à la Faculté
des sciences et
augmentation du
nombre de cours
au programme

1964

128

Implantation
d’un baccalauréat
en pharmacie

1942

Nombre de crédits

Principales
modiﬁcations
au programme

1924

TABLEAU 8.
Évolution du contenu du programme de cycle en pharmacie à l’Université de Laval 1924-2011
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de 1000 demandes d’admission parviennent au registrariat
de l’Université 160.

qui favorisent l’entrée des femmes dans les programmes
de pharmacie. Par ailleurs, il reste que les inscriptions
féminines sont plus importantes en pharmacie que dans
n’importe quelle autre profession libérale. Johanne Collin
explique ce phénomène par la désaffection de la clientèle
masculine à l’École et à la Faculté de pharmacie 164.

Face à la pénurie de pharmaciens qui touche la profession
à la ﬁn des années 1990, des mesures sont prises pour
augmenter le nombre d’admissions au 1er cycle de pharmacie dans les deux universités. Malgré la pénurie et la
hausse du nombre d’admissions dans les programmes
de pharmacie au début des années 2000, les universités
souhaitent resserrer la sélection des candidats pour freiner
l’exode des étudiants vers les autres disciplines du secteur
de la santé. À l’Université de Montréal, des entrevues de
groupe sont réalisées entre 1994 et 2000 avant d’être
remplacées par des entrevues écrites en 2003 161. À
l’Université Laval, des entrevues de groupe sont faites
avant l’admission pour repérer les candidats dont la pharmacie est le premier choix et non pas seulement un tremplin
vers d’autres disciplines.

Ainsi, le nombre de femmes augmente de façon constante
dans les programmes de pharmacie. Alors qu’en 19451946, 132 hommes et 14 femmes sont inscrits dans les
rangs de la Faculté de pharmacie, en 1960-1961, on
compte déjà 63 femmes dans les programmes de pharmacie du Québec 165. De 11 % des effectifs universitaires
en pharmacie en 1955, les femmes comptent pour 22 %
des étudiants en 1965, puis 34 % à l’aube des années
1970 166. Dès 1972-1973, elles sont majoritaires sur les
bancs des écoles de pharmacie. Elles forment 55 % du
corps étudiant en 1972-1973, puis 64 % en 1980-1981 167.
En 2007, plus de 80 % des étudiants inscrits au doctorat
professionnel à la Faculté de pharmacie de l’Université
de Montréal sont des femmes 168.

Ainsi, en 2010, la Faculté de pharmacie de l’Université de
Montréal admet 200 étudiants à son programme de 1er cycle
de doctorat professionnel. L’admission des étudiants
repose sur la cote Z, remplacée en 1994 par la cote R,
qui permet d’objectiver la position relative d’un étudiant
par rapport à son groupe de référence au collégial. La cote R
requise pour l’admission en pharmacie avoisine la valeur
numérique de 32 au cours des années 2000 et dépasse
la cote requise pour l’admission en médecine dans les
facultés québécoises. En 2010, la Faculté de pharmacie
de l’Université Laval admet plus de 170 étudiants à son
programme de 1er cycle de baccalauréat en pharmacie.
Elle envisage d’admettre 192 étudiants à son programme
de doctorat professionnel prévu en septembre 2011.

TABLEAU 9.
Inscriptions (hommes et femmes) au 1er cycle
universitaire dans les écoles de pharmacie
au Québec, 1940-1941 à 1991-1992

Par ailleurs, la pharmacie est longtemps demeurée une
profession majoritairement masculine, d’autant plus que,
de 1919 jusqu’au début des années 1930, l’admission
des femmes à l’étude de la pharmacie est interdite par
l’APPQ 162. Lorsque l’APPQ révoque son règlement dans
les années 1930, les religieuses sont les premières à
investir les rangs des écoles de pharmacie. Dans les
années qui suivent, elles seront imitées par les laïques
qui proﬁtent de la démocratisation progressive du système
d’éducation. Dans l’après-guerre, l’augmentation du ﬁnancement des collèges classiques pour ﬁlles au Québec 163,
l’élargissement des critères d’admission en pharmacie
en 1964 et la création des cégeps sont autant de facteurs

Année

Total

Hommes

Femmes

1940-1941
1945-1946
1950-1951
1955-1956
1960-1961
1965-1966
1970-1971
1972-1973
1975-1976
1980-1981
1985-1986
1990-1991
1991-1992

112
161
471
358
400
365
432
673
733
779
813
901
882

110
157
440
319
337
284
263
306
328
281
238
250
256

2
4
31
39
63
81
169
367
405
498
575
651
626

% de
femmes
(2)
(2)
(7)
(11)
(16)
(22)
(39)
(55)
(55)
(64)
(71)
(72)
(71)

Source : Adapté de Collin J. Changement d’ordonnance…, p. 140.

À la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, en
2000, 74 % des nouveaux admis au 1er cycle sont des
femmes. La proportion chute à 60 % en 2009 169.
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à l’emploi du MAS qui présentait les lois et règlements
reliés aux établissements de santé en plus d’aborder
diverses notions de gestion. Par ailleurs, l’École a toujours
fait appel à des pharmaciens d’hôpitaux pour dispenser
des cours à l’Université et le comité du programme du
baccalauréat en pharmacie a toujours intégré dans ses
rangs au moins un pharmacien d’hôpital qui a pu avoir une
inﬂuence sur la composition du programme. En 1973,
six pharmaciens préposés à l’enseignement de la pharmacie sont recensés dans les effectifs enseignants de
l’École de pharmacie de l’Université Laval 170.

L’enseignement en pharmacie
Alors que l’enseignement théorique aux pharmaciens était
dispensé par des médecins à la ﬁn du XIXe siècle, la
consolidation du savoir des pharmaciens a favorisé la
présence accrue de ces derniers dans le corps professoral.
Si l’une des vocations importantes d’un professeur universitaire consiste à fournir une contribution à l’avancement
de la recherche, l’ouverture des programmes de 1er cycle
en pharmacie en milieu hospitalier et l’intégration de la
pharmacie clinique dans les cursus ont posé des difﬁcultés
aux universités qui ont dû élargir leurs bases de recrutement et modiﬁer leurs structures pour accueillir des pharmaciens d’hôpitaux puis des professeurs cliniciens dans
leurs rangs.

Ces contributions de praticiens ayant exercé en partie en
établissement de santé ne satisfont pas la SPPH qui
souligne, en 1970, qu’on n’a « jamais réellement fait appel
aux gens impliqués dans le milieu pour, soit soumettre
leurs idées sur le cours de pharmacie d’hôpital, soit dispenser des cours ou faire des exposés sur des sujets
mieux connus d’eux. En dépit des efforts tentés dans
certains milieux, nous ne nous souvenons pas qu’on ait
sollicité la SPPH ou des pharmaciens d’hôpital en général,
pour consultation, renseignements, organisation de cours
pratiques, etc 171 ». Guy Garon écrit :

Le corps professoral de l’École et de la Faculté de pharmacie se développe en recherchant des candidats ayant
davantage un proﬁl axé sur la recherche en lien avec le
domaine pharmaceutique. Ainsi, jusqu’au milieu des années
2000, les aspects reliés à la physiologie, à la physiopathologie et à la pathologie sont enseignés en partie ou en
totalité par des professeurs d’autres facultés, notamment
de celle de médecine.

Le temps est venu pour les pharmaciens d’hôpitaux
de savoir s’ils ont un rôle à jouer dans la formation
du pharmacien, de savoir si les services pharmaceutiques peuvent et doivent être à l’étudiant en pharmacie
ce que l’hôpital est à l’étudiant en médecine. Il est
temps qu’on réalise qu’entre la théorie et la pratique,
il y a tout un monde et que l’un ne va pas sans l’autre
dans la formation complète d’une personne. Plusieurs
professions ou métiers l’ont réalisé depuis longtemps ;
d’autres en prennent timidement conscience et nous
pensons que c’est notre cas 172.

Contribution des pharmaciens
d’hôpitaux à l’enseignement de 1er cycle
Étant donné le faible nombre de pharmaciens licenciés
présents dans les hôpitaux de la province et le fait que le
secteur de pratique était quelque peu marginal jusqu’au
début des années 1960, peu de liens se sont développés
entre pharmaciens d’hôpitaux et faculté ou école de pharmacie jusqu’à cette époque. Ainsi, aucun lien pédagogique
ofﬁciel n’avait été établi avec le secteur hospitalier lorsque
l’idée émerge de structurer un enseignement en pharmacie
d’hôpital dans les programmes universitaires de 1er cycle.

Enseignement de la pharmacie clinique
En 1976, l’Opération sciences de la santé (OSS) recommande aux écoles de pharmacie d’adopter la voie de la
pharmacie clinique. Ce virage ne peut se faire rapidement
étant donné l’absence de pharmaciens cliniciens dans les
structures universitaires. Dans son rapport, l’OSS recommande donc à l’École et à la Faculté de pharmacie de prévoir
l’embauche de moniteurs cliniques à l’intérieur de contrats
d’afﬁliation avec les établissements de santé aﬁn de dispenser l’enseignement en pharmacie clinique 173. Les
membres de l’A.P.E.S., lors d’une journée pharmaceutique

À l’Université de Montréal, le cours optionnel de pharmacie
d’hôpital est conﬁé à Denise Leclerc-Chevalier qui avait
déjà œuvré en établissement de santé. Sept directeurs de
résidence, n’ayant aucun statut ofﬁciel au sein de la Faculté,
assurent la gestion de la résidence dans les hôpitaux
sélectionnés. À l’École de pharmacie de l’Université Laval,
le professeur Jacques Dumas est nommé responsable du
cours de pharmacie d’hôpital au 1er cycle, mais la majeure
partie du cours est donnée par Gilles Caron, pharmacien
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organisée en 1976 et portant sur la formation en pharmacie,
constatent aussi l’urgent besoin de combler le fossé entre
la théorie et la pratique et de recourir à des professeurs
praticiens pour y arriver 174.

L’enseignement clinique à la Faculté de pharmacie rencontre
quelques obstacles dans ses premières années d’implantation. D’abord, un roulement important au sein des CFP,
principalement en raison de congés de perfectionnement
accordés aux titulaires de postes, nuit à la reconnaissance
de ces enseignants par leurs collègues, autant en milieu
hospitalier qu’au sein de la Faculté. En effet, plus de
15 CFP qui prennent le titre de chargés d’enseignement à
compter de 1978, se partagent les quatre postes de chargés
d’enseignement entre 1976 et 1983. Par ailleurs, les chargés d’enseignement notent la faible implication clinique
des pharmaciens en milieu de pratique 177. En 1983, un
cinquième chargé d’enseignement afﬁlié à la Cité de la
santé de Laval s’ajoute à l’équipe de la Faculté.

La Faculté de pharmacie réagit positivement à ce rapport
et souligne que :
Il importe de développer cet enseignement en milieu
clinique – ce qui exige l’apport d’un plus grand nombre
de professeurs et de moniteurs bien préparés. Nous
en sommes conscients et nous recommandons que
l’on mette à la disposition des universités des moyens
concrets leur permettant d’aider la formation de jeunes
professeurs particulièrement dans le domaine de la
pharmacie clinique. Compte tenu de la charge d’enseignement à l’Université de Montréal il n’y a pas
assez de professeurs dans les domaines nous paraissant essentiels pour parfaire adéquatement la formation de nos futurs diplômés 175.

Au milieu des années 1980, le doyen Jacques Gagné de
la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal
indique que la charge de travail des professeurs de la
Faculté est la plus lourde de toute l’Université. En 1986,
la Faculté compte 23 professeurs, une vingtaine de
chargés de cours qui sont des professionnels exerçant
dans divers milieux (c.-à-d. ofﬁcine, hôpital, industrie,
gouvernement) et une soixantaine de chargés de formation
pratique et clinique 178.

Pendant que les discussions se poursuivent au sujet de
l’enseignement de la pharmacie clinique dans les programmes de pharmacie, la Faculté et l’École de pharmacie
modiﬁent la structure du corps professoral pour y intégrer
des praticiens. À l’Université de Montréal, quatre postes
de chargés de formation pratique (CFP) sont créés en
septembre 1976. La Faculté recrute pour ce faire quatre
pharmaciens œuvrant à l’Hôpital Notre-Dame, à l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont, à l’Hôpital Royal Victoria et à
l’Hôpital Sainte-Justine, dont le rôle est de faire le lien
entre la Faculté et les établissements. Ces pharmaciens
sont intégrés au noyau de professeurs de la Faculté, mais
une grande partie de leur tâche est reliée à l’enseignement
clinique. Ils collaborent, en fait, à l’enseignement du cours
de pharmacie clinique en préparant les histoires de cas
et les séminaires, en plus de coordonner l’organisation
du stage clinique qui se déroule dans les hôpitaux désignés. Les CFP gèrent aussi différents projets, dont la mise
sur pied d’un centre d’information pour tous les professionnels de la santé et l’implantation de la pharmacie
clinique dans les pharmacies communautaires, aﬁn d’accroître l’implication de la Faculté dans la pratique professionnelle 176. Par la suite, certains CFP obtiennent des
congés de perfectionnement pour obtenir un Pharm.D.
(programme de formation clinique de 2e cycle offert uniquement aux États-Unis) ou poursuivre des études de
doctorat (Ph.D.) aux États-Unis.

À l’Université Laval, la réaction au rapport de l’OSS est
vive puisque les dirigeants de l’École de pharmacie considèrent qu’avec les stages cliniques, le programme est
déﬁnitivement orienté vers la pharmacie clinique. Toutefois,
le comité du programme souligne son inquiétude vis-à-vis
le manque de moniteurs de formation clinique :
Le Comité aurait tendance à réagir assez vigoureusement aux afﬁrmations […] voulant que la formation
actuellement dispensée ne prépare pas les futurs
pharmaciens à leur futur rôle de conseiller. Il est certes
trop tôt pour préjuger même favorablement des résultats que donnera la formation véhiculée par notre
nouveau programme, mais celui-ci s’inscrit à coup sûr
dans une perspective de cette sorte quoique, comme
le note à juste titre le projet de rapport, il existe un
nombre insufﬁsant de moniteurs préparés à enseigner
le nouveau rôle du pharmacien, ce qui, bien sûr, risque
de compromettre l’atteinte de cet objectif 179.
Alors que le premier stage de pharmacie clinique est
implanté en 1972 par Pierre-Paul Leblanc, détenteur d’un
doctorat de recherche de l’Université de New York à Buffalo,
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et de Jacques Dumas, détenteur d’un doctorat en pharmacie de Bordeaux, l’Université Laval fait appel à des
moniteurs pour prodiguer l’enseignement clinique. Ces
derniers sont choisis selon les contacts qu’ils ont pu
établir sur les unités de soins de leurs hôpitaux, condition
essentielle pour que soient atteints les objectifs du stage
puisque l’étudiant doit rencontrer les malades, les inﬁrmières, les médecins et le personnel clinique. Ainsi,
l’Université prend des ententes avec les chefs de services
de pharmacie dans les centres hospitaliers pour que des
pharmaciens locaux soient mis à la disposition des étudiants et du moniteur pour favoriser l’enseignement clinique 180. Un contrat d’afﬁliation était établi entre quelques
centres hospitaliers et l’Université aﬁn de préciser les
exigences de l’École et déterminer la somme à verser pour
chaque étudiant.

En 1997, la Faculté révise les critères pour les pharmaciens
encadrant les stages du programme de 1er cycle et qui
sont dorénavant appelés cliniciens associés. Ces derniers
sont des pharmaciens œuvrant soit en milieu hospitalier
ou en milieu communautaire qui mettent en pratique les
soins pharmaceutiques et qui sont responsables de la
supervision et de l’évaluation de l’étudiant pendant le
stage effectué dans le cadre du cours « Enseignement
clinique ». Pour devenir clinicien associé, un pharmacien
doit posséder une expérience de pratique d’au moins
deux ans et être exempt de dossier disciplinaire à l’OPQ
depuis au moins trois ans. Le clinicien associé doit pouvoir
garantir sa présence auprès de l’étudiant pendant au moins
dix heures par semaine et exercer des soins pharmaceutiques à temps complet dans un milieu de pratique donné.
En 1998, l’Université met sur pied, avec la collaboration
ﬁnancière de la société Merck Frosst Canada Inc., un
programme structuré de formation pour les cliniciens
associés. Entre 1983 et 1998, la formation était plutôt
offerte sous forme de conférences et n’avait pas un caractère « obligatoire ». Par la suite, Merck Frosst, Novopharm
Québec et Astra Zenaca continuent de soutenir ce programme grâce à un engagement financier annuel de
75 000 $ pendant trois ans. Par la suite, la compagnie
Pﬁzer se joint au groupe de commanditaires.

Malgré les efforts, force est de constater un écart important
entre la théorie et la pratique, le milieu hospitalier n’étant
pas toujours accessible et n’offrant pas nécessairement
les infrastructures favorisant un enseignement clinique.
Pierre-Paul Leblanc afﬁrme d’ailleurs en 1977 que « les
professeurs des universités passent pour des idéalistes
auprès des étudiants qu’ils tentent de former selon l’esprit
de la loi (c.-à-d. pour une pratique professionnelle) alors
que la loi ne peut être mise en application 181 ».

De plus, chaque établissement de santé doit identiﬁer un
pharmacien coordonnateur à l’enseignement qui assume
des fonctions de coordination pour la maîtrise en pratique
pharmaceutique et le cours d’Enseignement clinique I. En
plus de voir au développement de l’enseignement fourni
dans le milieu, il devient le lien entre les responsables de
la Faculté et les cliniciens associés.

Pour un meilleur encadrement
des étudiants
Dans les années 1980, la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal révise ses structures d’enseignement
clinique. En 1982, lorsque les stages en milieu communautaire et en centre d’accueil sont mis sur pied, elle crée
des postes de responsable de formation clinique (RFC) et
de chargé d’enseignement clinique (CEC). Les premiers
sont des pharmaciens employés à plein temps dans les
hôpitaux ou les pharmacies communautaires responsables
de l’encadrement et de l’évaluation de l’étudiant effectuant
le stage dans le cadre du cours d’enseignement clinique,
en collaboration avec le CEC. Ce dernier œuvre en milieu
hospitalier, communautaire ou gériatrique et encadre
l’étudiant tout au long de son stage clinique 182. Par ailleurs,
les chargés d’enseignement clinique proviennent aussi
des milieux de pratique, mais se déplacent à l’Université
pour des cours à caractère clinique.

En 1995, Denise Leclerc-Chevalier propose au Conseil de
la Faculté de créer un titre de professeur de clinique pour
remédier aux nombreux départs au sein des professeurs
engagés dans le secteur clinique. Ces derniers avaient
été embauchés selon les critères appliqués aux professeurs de carrière qui exigent une implication en enseignement et en recherche. À ces critères de performance
s’ajoutaient les activités cliniques qui n’étaient nullement
reconnues. La proposition de Mme Leclerc-Chevalier reçoit
un accueil mitigé de la part des membres de l’assemblée
de la Faculté. Le doyen Robert Goyer, qui reprend le dossier,
a dû défendre le dossier avec ténacité puisque le titre de
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professeur de clinique était réservé aux facultés de médecine et de médecine dentaire. Après une rencontre entre
le doyen Goyer et la vice-doyenne Claude Mailhot, le comité
du statut du corps professoral recommande ﬁnalement la
création de ce poste, ce qui est entériné en décembre
1998 par l’assemblée universitaire 183.

ce cas, l’Université de Montréal, l’établissement et le
candidat conviennent au préalable de la teneur du stage,
de sa durée, des modalités ainsi que des critères de réussite du stage. Bien que les critères de promotion portent
avant tout sur la qualité de l’enseignement, une partie de
la pondération est attribuée à la recherche et à l’érudition,
à la contribution au fonctionnement de l’institution et au
rayonnement universitaire.

Entre 1994 et 1998, la Faculté embauche cinq professeurs
de clinique, qui reçoivent provisoirement le titre de professeur invité en attendant que les autorités universitaires
autorisent la création du poste à la Faculté de pharmacie.
Ce statut permet à des pharmaciens, détenteurs d’un
poste de pharmacien en établissement de santé selon
les modalités de l’entente MSSS-A.P.E.S., de détenir un
statut professoral selon les critères de promotion facultaire
applicables aux rangs d’adjoint, d’agrégé et de titulaire. La
Faculté assume 50 % des dépenses reliées au salaire du
professeur de clinique. L’entente entre l’Université et
l’établissement précise que l’embauche d’un pharmacien
détenteur d’un poste de professeur de clinique en établissement de santé est conditionnelle à l’acceptation de sa
candidature par la Faculté de pharmacie de l’Université de
Montréal et à l’acceptation de sa candidature par le conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
Elle peut aussi faire l’objet d’une approbation du centre
de recherche de l’établissement. L’embauche d’un pharmacien, détenteur d’un poste de professeur de clinique en
établissement de santé, peut être conditionnelle à la réussite d’un stage de perfectionnement par le candidat. Dans

En 1998, la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal compte 233 cliniciens associés exerçant en établissement de santé, 160 en milieu communautaire et 73
dont la formation est en cours 184. En 2010, l’ensemble
du corps professoral de la Faculté de pharmacie regroupe
19 professeurs titulaires, deux professeurs titulaires de
clinique, huit professeurs agrégés, huit professeurs agrégés
de clinique, quatre professeurs adjoints, cinq professeurs
adjoint de clinique et d’autres professeurs (c.-à-d. accrédités, émérites, invités et associés). De plus, elle compte
sur 16 responsables de formation professionnelle, deux
responsables de formation pratique, neuf chefs de département de pharmacie, autant de coordonnateurs au programme de résidence, 1345 cliniciens dont 691 exerçant
en milieu communautaire, 637 en établissement de santé,
et 17 dans d’autres milieux 185.
Le tableau 10 présente l’évolution des titres du personnel enseignant à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal.

TABLEAU 10.
Évolution des titres du personnel enseignant à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal
Titre

Dates

Descriptions

Professeur

1906-auj.

Détenteur d’une formation doctorale et post-doctorale dans un domaine pertinent pour les activités facultaires ; le professeur est généralement détenteur
d’un baccalauréat en pharmacie mais pas forcément ; la part de recherche est
plus importante que la part d’enseignement.

Professeur
de clinique

1998-auj.

Détenteur d’un diplôme de 1er et 2e cycle en pharmacie, d’une formation
complémentaire à l’étranger et inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens du
Québec, exerçant en milieu communautaire ou en milieu hospitalier. La part
d’enseignement, incluant la formation clinique des étudiants et des résidents,
est plus importante que la part de recherche ou d’activités créatrices.

Moniteur

1962-1969

Pharmacien qui encadre le résident au diplôme en pharmacie d’hôpital dans le
milieu hospitalier.

Directeur
de résidence

1969-1976

Pharmacien – ce titre remplace celui de moniteur. Le directeur de résidence
a le statut de chargé de cours au sein de la Faculté (niveau DPH).
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Titre

Dates

Descriptions

Chargé
de formation
pratique

1976-1978

Pharmacien qui exerce dans quatre hôpitaux (HMR, HND, HRV et HSJ). Il assure
une liaison entre la Faculté et les milieux de pratique de la pharmacie, est intégré au noyau de professeurs impliqués dans l’enseignement clinique et a un pied
dans l’enseignement et l’autre dans la pratique. Il est responsable de développer en milieu hospitalier des projets pour implanter la pharmacie clinique et collabore aux cours de pharmacie clinique de la 4e année du baccalauréat.

Chargé de cours

Années
1980

Professionnel exerçant dans les divers milieux (ofﬁcine, hôpital, industrie,
gouvernement) et engagé pour des prestations de cours.

Responsable
de formation
clinique

Années
1990

Pharmacien engagé par la Faculté de pharmacie. Il partage la responsabilité de
l’encadrement et de l’évaluation de l’étudiant en stage d’enseignement clinique
avec le chargé d’enseignement clinique (CEC). Œuvre à plein temps dans les
milieux hospitaliers, et à demi-temps dans les milieux communautaires et
gériatriques. Le RFC des milieux communautaire et gériatrique visite l’étudiant
dans son milieu de stage à trois ou quatre reprises. Il a la responsabilité
de cinq ou six étudiants. Il y a trois RFC pour le communautaire et deux pour
le milieu gériatrique ; l’un d’eux assume la coordination. Il y a un RFC dans
chaque milieu hospitalier.

Chargé
d’enseignement
clinique

Années
1990

Pharmacien œuvrant en milieu hospitalier, communautaire ou gériatrique et qui
reçoit un étudiant en stage d’enseignement clinique dans une unité de soins,
une pharmacie communautaire ou un établissement de santé de courte ou de
longue durée. Il encadre l’étudiant au cours des stages et partage la responsabilité de l’évaluation de l’étudiant avec le RFC. Il n’y a pas nécessairement de
CEC dans chaque milieu hospitalier.

Clinicien associé

1997-auj.

Pharmacien œuvrant soit en établissement de santé ou en milieu communautaire et qui encadre un étudiant lors des cours « Enseignement clinique ». C’est
un modèle de pratique qui connaît et accepte la philosophie des soins pharmaceutiques. Le clinicien associé est responsable de superviser et d’évaluer
l’étudiant pendant le cours « Enseignement clinique ». Il doit posséder une expérience de pratique d’au moins deux ans et être exempt de dossier disciplinaire
à l’Ordre des pharmaciens du Québec depuis au moins trois ans. Le titre de
clinicien associé est décerné aux pharmaciens selon les modalités établies par
la Faculté de pharmacie. Il doit consacrer un minimum de 1,5 heures par semaine exclusivement à l’étudiant pour une rencontre hebdomadaire et assurer un
minimum de 10 h/sem de temps consacré à la prestation directe d’enseignement aux étudiants. En établissement, les heures contact sont des heures où
le clinicien associé et l’étudiant effectuent des activités de niveau 3, soit monitorage intégral de la pharmacothérapie.

Coordonnateur à
l’enseignement

1997-auj.

Pharmacien qui assume des fonctions de coordination pour la M.Sc. (pratique
pharmaceutique) et le cours enseignement clinique I. Il voit à développer
l’enseignement fourni dans le milieu en collaboration avec le responsable à
la Faculté. Fait le lien entre les responsables à la Faculté et les cliniciens associés. Planiﬁe la grille de rotation des stages de 1er et 2e cycles.
Sources : AUM, Fonds E63
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À Québec, l’École de pharmacie compte sur un regroupement de professeurs de carrière et quelques responsables
de formation pratique. Le titre de professeur de clinique
est créé dans les années 1970 et permet à ces candidats,
par des évaluations, d’être promus au rang d’agrégé et
de titulaire, comme les professeurs de carrière, mais selon
des critères différents 186.

de toute l’Université. De plus, les professeurs de l’École
doivent aussi composer avec une charge administrative
lourde. Ce constat contribue à la revendication d’un changement de statut, d’École à Faculté, lequel est octroyé par
la communauté universitaire en 1997 189. Avec l’obtention
d’un nouveau statut et l’augmentation des besoins, tant
sur le plan de la recherche que des cohortes d’étudiants
inscrits aux 1er, 2e et 3e cycles, la Faculté est autorisée à
embaucher de nouveaux professeurs. L’École recrute des
professeurs non pharmaciens (soit deux chimistes, deux
biochimistes et une épidémiologiste), ce qui diversiﬁe et
enrichit le corps professoral. À ceux-ci s’ajoutent, en 1996,
deux professeurs subventionnels, deux professeurs invités,
21 professeurs de clinique et 4,5 équivalents temps plein
(chargés de cours, conférenciers) qui contribuent à environ
20 % de l’enseignement 190. En 2010, l’ensemble du corps
professoral compte 25 professeurs, 15 chargés de cours,
42 professeurs de clinique, plus de 200 auxiliaires d’enseignement et 2 responsables de formation pratique 191.

Au début des années 1990, l’École de pharmacie de
l’Université Laval doit faire appel davantage au personnel
enseignant externe. Avec la nouvelle convention collective
signée en 1991, le recrutement par anticipation et l’afﬁchage unique sont introduits. L’École peut donc inviter
des postulants à poser leur candidature ou recevoir des
candidatures avant l’afﬁchage des cours 187. L’École
procède à une révision des critères de nomination des
professeurs de clinique au milieu des années 1990, ce
qui fait que la direction de l’École n’octroie ce statut qu’à
des pharmaciens participant activement à l’encadrement
des étudiants 188.

Le tableau 11 présente l’évolution des titres du personnel
enseignant à l’École puis à la Faculté de pharmacie de
l’Université Laval.

En 1996, la charge professorale par poste à l’École de
pharmacie est de 122,26 %, ce qui en fait la plus élevée

TABLEAU 11.
Évolution des titres du corps professoral à l’Université Laval
Titres

Dates

Description

Professeur

1924-auj.

n. d.

Moniteur(trice)

1972-1976

Pharmacien sélectionné par l’Université sur la base de contacts avec les unités
de soins. Coordonne le stage dans son établissement.

Maître de stage

1976

n. d.

Chargé de cours et
d’enseignement

n. d.

n. d.

Responsable de
formation pratique

1990-auj.

n. d.

Professeur(e)
de clinique

Depuis 1992,
nomination
à partir de
critères
adoptés par
le Conseil
universitaire

« La professeure ou le professeur de clinique est une personne employée par
un organisme autre que l’Université Laval, dont le traitement provient de cet
organisme. Cette personne doit apporter, pour une période déterminée, une
contribution à l’enseignement, à la recherche ou à l’encadrement d’étudiantes
et étudiants en codirection et elle ne reçoit, à ce titre, aucun traitement de
l’Université Laval. L’encadrement d’étudiantes et d’étudiants en codirection
se fait sous la responsabilité d’une professeure ou d’un professeur de carrière
qui en assume la direction, la professeure ou le professeur de clinique
agissant ainsi à titre de codirectrice ou de codirecteur de recherche. Le titre
de professeure ou de professeur de clinique est octroyé pour une période
maximale de trois ans renouvelable. »
Sources : AUL – Faculté de pharmacie
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Le tableau 12 présente l’évolution du personnel enseignant
de 1985 à 2010.

Ainsi, la Faculté de pharmacie indique que :
Les partenaires peuvent supporter la Faculté par
l’entremise de chaires qu’ils acceptent de ﬁnancer.
Une chaire permet de consacrer des ressources professorales à un secteur particulier, aﬁn de réaliser des
activités de recherche, d’enseignement à tous les
cycles de formation ou de développement de soins
pharmaceutiques. Par la qualité de leur contribution,
ces chaires ont un rayonnement sur les scènes québécoise, canadienne et internationale. Plusieurs chaires
développées à la Faculté le sont grâce à un partenariat
réunissant la Faculté, un établissement de santé et
un donateur du secteur privé. Ces chaires favorisent
l’excellence tant au chapitre de la recherche qu’au
chapitre des soins pharmaceutiques et de la formation.
À cet égard elles prévoient l’apport à la fois d’un
chercheur et d’un professeur de clinique œuvrant en
complémentarité. En plus de permettre des activités
de recherche et d’enseignement, ces chaires contribuent à l’évolution de la pratique professionnelle
pharmaceutique et de la pharmacothérapie, ainsi qu’à
l’utilisation thérapeutique et économique optimale
des médicaments 193.

TABLEAU 12.
Évolution du personnel enseignant par titre
d’emploi à l’École de pharmacie de l’Université
Laval de 1985 à 2010
Titre

1985

1991

1996

2010

Professeur

18

19

20

24

Responsable de
formation pratique

2

2

2

2

Professeur
de clinique

15

28

23

42

Source : AUL – Faculté de pharmacie. Université Laval. École de
pharmacie. Création de la Faculté de pharmacie. Document adopté
par le Bureau de direction de l’École de pharmacie le 7 juin 1993
(mis à jour octobre 1996), octobre 1996, p. 32.

Les chaires pharmaceutiques
Depuis le milieu des années 1990, l’ouverture des facultés
de pharmacie dont le ﬁnancement provient de partenaires
externes permet la mise sur pied de plusieurs chaires
pharmaceutiques. Ces dernières permettent d’affecter
des ressources professorales à des secteurs précis et d’y
entreprendre des activités de recherche et d’enseignement
tout en développant les soins pharmaceutiques.

Au 1er avril 2011, les chaires existantes qui comportent
un professeur de carrière et un professeur de clinique
sont : la Chaire famille Louis Boivin – médicaments,
grossesse et allaitement 194, la Chaire pharmaceutique
AstraZeneca en santé respiratoire 195, la Chaire SanoﬁAventis en soins pharmaceutiques ambulatoires de
l’Université de Montréal 196 et la Chaire pharmaceutique
famille Jean-Guy Sabourin 197 en santé des femmes.

À LA FACULTÉ DE PHARMACIE DE L’UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL
Au milieu des années 1990, le doyen de la Faculté de
pharmacie de l’Université de Montréal, Robert Goyer, ouvre
la voie au ﬁnancement des activités de la Faculté par
l’entreprise privée. Pierre Boivin, diplômé de la Faculté
de pharmacie en 1977 et président des sociétés pharmaceutiques Pro Doc et Laboratoires Duchesnay, est le
premier à répondre à la demande du doyen. Lors du
75e anniversaire de fondation de la Faculté, en 1995, il
fait un don de 625 000 $ à la Faculté au nom de la famille
Louis Boivin. Ce don permet d’implanter la première chaire
pharmaceutique au Québec, et la première à vocation
clinique au Canada, la Chaire famille Louis Boivin – médicaments, grossesse et allaitement 192.

En outre, d’autres chaires pharmaceutiques comportent
un volet hospitalier sans présence de professeurs de
clinique, notamment la Chaire pharmaceutique ACFPP en
pharmacocinétique des populations 198, la Chaire pharmaceutique Sanoﬁ-Aventis sur l’utilisation des médicaments : politiques et résultantes 199 , la Chaire en
pharmacogénomique Beaulieu-Saucier de l’Université de
Montréal 200 et la Chaire pharmaceutique Michel-Saucier
en santé et vieillissement 201.
À noter l’existence de fonds qui contribuent à soutenir
des activités d’enseignement et de recherche au sein
de ces chaires, notamment le Fond André-Boivin, créé
par l’ACFPP, qui permet d’accorder, chaque année, une
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bourse à un étudiant de 1er, 2e ou 3e cycle ou à un professionnel qui participe à des activités de la Chaire
pharmaceutique famille Louis-Boivin – médicaments,
grossesse et allaitement.

soin de toi, un programme de santé communautaire ﬁnancé
par des compagnies de recherche pharmaceutique du
Québec, cette chaire vise à améliorer la santé et le bienêtre de la population. Elle se compose de deux chercheurs
de la Faculté de pharmacie, de trois professionnels de
recherche, de quatre étudiants inscrits à des programmes
de 2e et 3e cycles de la Faculté de pharmacie et de nombreux collaborateurs. L’adhésion aux traitements, soit le
respect par le patient de l’ensemble des conseils thérapeutiques ou des recommandations fournis par un professionnel de la santé, est un sujet d’actualité. La non-adhésion
aux traitements pose problème et, même si de nombreuses
études ont été publiées à ce propos, un besoin pressant
de données probantes se fait sentir aﬁn d’arriver à mieux
comprendre les facteurs causant la non-adhésion et ses
nombreux effets.

À LA FACULTÉ DE PHARMACIE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
La Faculté de pharmacie de l’Université Laval crée sa
première chaire pharmaceutique, la Chaire famille LouisBoivin en 1998. Cette chaire vise à soutenir ﬁnancièrement
le développement d’un programme de MBA en gestion
pharmaceutique et la recherche en pharmacie.
En 2009, la Faculté annonce la création d’une seconde
chaire, soit la Chaire sur l’adhésion au traitement. Située
à l’Unité de recherche en santé des populations du Centre
hospitalier afﬁlié universitaire de Québec (CHA) et mise
sur pied grâce à la contribution d’AstraZeneca, de Merck
Frosst, de Pﬁzer Canada, de Sanoﬁ-Aventis et de Prends
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des soins pharmaceutiques mère-enfant, un volet information
en médicaments, grossesse et allaitement (IMAGe) et un volet
recherche en pharmacoépidémiologie ; ses titulaires sont Anick
Bérard et Ema Ferreira.
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Fondée en 1997 en collaboration avec l’Hôpital du Sacré-Cœur,
elle est ﬁnancée par AstraZeneca Inc. et porte sur la gestion
thérapeutique des maladies du système respiratoire ; ses titulaires
sont Lucie Blais et Marie-France Beauchesne.
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Fondée en 1999 en collaboration avec la Cité de la Santé de
Laval, elle est ﬁnancée par Sanoﬁ-Aventis et s’intéresse aux soins
pharmaceutiques ambulatoires ; ses titulaires sont Lyne Lalonde
et Marie-Claude Vanier.
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Fondée en 2011 en collaboration avec le CHUM, elle est ﬁnancée par
la famille Sabourin et porte sur la santé des femmes en oncologie ;
ses titulaires sont John Stagget et Nathalie Letarte.
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Cette chaire est fondée en 1998 grâce à un investissement de
500 000 $ de l’Association canadienne des fabricants de produits
pharmaceutique (ACFPP), et a pour titulaire Line Labbé.
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Cette chaire est ﬁnancée par Sanoﬁ-Aventis et Sylvie Perreault en
est la titulaire.

200

Fondée en 2010 grâce à un don de Michel Saucier, diplômé de la
Faculté de pharmacie, et de son épouse, Gisèle Beaulieu, cette
chaire établie à l’Institut de Cardiologie de Montréal vise à permettre
des activités de recherche et de formation en pharmacogénomique,
une branche de la science qui a pour objectif de déterminer la
médication appropriée selon le proﬁl génétique des individus.
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Fondée en 2008 et ﬁnancée par M. Michel Saucier, cette chaire vise à
optimiser l’utilisation des médicaments et des soins pharmaceutiques
chez les personnes âgées. La chaire est sous la responsabilité de
la Faculté et de l’Institut de gériatrie de Montréal, et a pour titulaire
Cara Tannenbaum.
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CHAPITRE 4 :
Les programmes de 2e cycle en pharmacie hospitalière

D

Ce chapitre relate l’évolution des programmes de pharmacie
hospitalière à l’Université de Montréal et à l’Université Laval.

ès le début des années 1960, la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal et l’École de
pharmacie de l’Université Laval mettent sur pied
des programmes spécialisés en pharmacie hospitalière
qui, en formant des pharmaciens spécialisés dans le secteur hospitalier, ont grandement contribué à l’essor et à
l’afﬁrmation d’un secteur jusque-là relativement négligé
par les pharmaciens. Par ailleurs, la contribution des deux
universités à l’évolution de la pratique de la pharmacie
hospitalière est indéniable au Québec. Axés d’abord sur
les aspects administratifs de la pratique ainsi que sur la
distribution de médicaments, les programmes de pharmacie
hospitalière ont constamment évolué pour intégrer les
notions les plus innovatrices. En inculquant des notions
de pharmacie clinique à leurs résidents dès les années
1970 malgré les obstacles rencontrés dans les milieux de
stage, les programmes de pharmacie d’hôpital ont permis
de former un noyau de pharmaciens qui, à son arrivée sur
le marché du travail, favorise la mise en place des structures
nécessaires lui permettant de répondre aux exigences
légales entourant la pratique. Enﬁn, en basant l’agrément
des établissements sélectionnés pour accueillir les résidents sur des critères précis, les universités ont obligé les
services de pharmacie des hôpitaux québécois à implanter
des services cliniques et plus tard, des soins pharmaceutiques pour maintenir l’agrément.

Les résidences en pharmacie
d’hôpital aux États-Unis
Dans les années 1920, la formation des pharmaciens
américains était encore axée exclusivement sur la pratique en ofﬁcine. Des programmes de formation spéciﬁques à ce domaine de pratique voient le jour lorsque
la pharmacie hospitalière commence à se distinguer
comme une branche distincte de la pharmacie. Un
premier stage professionnel est organisé, en 1927, au
Département de pharmacie du Centre hospitalier de
l’Université du Michigan pour offrir une formation en
gestion de pharmacie d’hôpital aux étudiants intéressés 1.
En 1932, un premier programme de cycle supérieur en
pharmacie d’hôpital est offert à la Western Reserve
University de Cleveland 2. Par la suite, des critères
d’agrément sont développés pour ces programmes de
formation, les premiers étant adoptés par l’American
Society of Hospital Pharmacists (ASHP), en 1948.
Au ﬁl des ans, les stages se transforment et s’adaptent
aux changements encourus dans la pratique pharmaceutique. L’American Association of Colleges of Pharmacy (AACP) et l’ASHP déterminent en 1966 les
principaux objectifs du cours en pharmacie hospitalière
qui doit former des candidats aptes à évoluer dans
toutes les facettes de la pratique, que ce soit la gestion, la distribution, la fabrication, l’évaluation des
médicaments, l’enseignement aux autres membres
du personnel hospitalier et la recherche 3.

Malgré la volonté du milieu universitaire d’assurer une
formation théorique et pratique des plus complètes aux
étudiants, l’application en milieu de formation des notions
acquises en classe s’avère problématique pendant plusieurs années, notamment à l’Université de Montréal. La
rémunération des résidents par les établissements de
santé et leur inclusion à la liste des employés des services
de pharmacie ont fait en sorte que les résidents ont longtemps été considérés comme de la main-d’œuvre bon
marché dont l’objectif premier est de répondre aux besoins
du service de pharmacie avant d’assurer l’acquisition de
nouvelles connaissances. En plus, différentes stratégies
sont utilisées par les chefs des service de pharmacie pour
rémunérer les résidents, provoquant des inégalités entre
eux. En demandant au gouvernement d’assumer la rémunération des résidents, les universités souhaitent ainsi
réduire la dépendance des résidents à l’établissement de
santé. En agissant ainsi, elles accroissent cependant leur
soumission au gouvernement qui dicte dorénavant les
quotas d’admission au programme.

Dans les années 1970, l’ASHP s’efforce de développer
des résidences conformes aux nouvelles tendances
qui visent la spécialisation 4. Les collèges et les écoles
de pharmacie offrent alors, et jusqu’en 1993, des
résidences générales et cliniques. Ces deux programmes sont abolis en 1993 pour être remplacés par des
résidences en pratique pharmaceutique mettant l’accent sur les soins pharmaceutiques 5. En 2005, l’ASHP,
qui accrédite la plupart des programmes de résidence
en pharmacie aux États-Unis, remplace les programmes
en place par des résidences post-graduées générales
(PGY1) et spécialisées (PGY2).
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poussée dans le domaine hospitalier. D’un programme
axé principalement sur l’administration d’une pharmacie
d’hôpital et la distribution des médicaments, le diplôme
en pharmacie d’hôpital (DPH) de l’Université de Montréal
intègre graduellement, jusqu’à la ﬁn des années 1990,
les notions de pharmacie clinique et ﬁnalement, de soins
pharmaceutiques, à son cursus. Jusqu’à aujourd’hui, plus
de 950 étudiants ont complété une formation de 2e cycle
en pharmacie hospitalière à l’Université de Montréal 8.

Les résidences en pharmacie
d’hôpital au Canada
Au Canada, les discussions entourant la mise en
place de la résidence en pharmacie d’hôpital s’amorcent au cours des années 1950, et la première résidence en pharmacie hospitalière est offerte à compter
de 1956 au Royal University Hospital de Saskatoon.
Dès ce moment, l’une des préoccupations majeures
des pharmaciens d’hôpitaux est la mise en place de
règles minimales en vue d’uniformiser ces programmes
de formation qui sont offerts dans les établissements
de santé et non dans les universités ou les écoles de
pharmacie, comme c’est le cas au Québec. En 1961,
l’Association des facultés de pharmacie du Canada
(AFPC) et la SCPH approuvent donc les premières
normes pour les résidences. Dès l’année suivante, le
Residency Board, qui devient le Conseil canadien de
la résidence en pharmacie d’hôpital (CCRPH) en 1966,
voit le jour aﬁn de prendre en charge l’agrément des
programmes de résidence en pharmacie hospitalière
offerts dans les établissements de santé 6.

Le diplôme en pharmacie d’hôpital de
la Faculté de pharmacie de l’Université
de Montréal

En 2006, on dénombre 32 programmes de résidence
au Canada, dont sept en Colombie-Britannique, quatre
en Alberta, deux en Saskatchewan, un au Manitoba, 13
en Ontario, deux au Québec, deux au Nouveau-Brunswick
et un en Nouvelle-Écosse. Ces programmes peuvent
accueillir environ 150 résidents par année. Au Canada,
140 résidents ont complété une résidence en pharmacie en 2010, dont 19 à l’Université Laval et 41 à l’Université de Montréal 7. Contrairement au Québec où ce
sont les facultés de pharmacie qui offrent les programmes de résidence, au Canada, les hôpitaux sont responsables de mettre sur pied leurs propres programmes
de résidence, ce qui explique leur nombre élevé.

Source : Le Devoir, 14 juillet 1961.

Les dirigeants de la Faculté de pharmacie manifestaient
un certain intérêt pour la création d’un programme de
pharmacie hospitalière depuis la ﬁn des années 1940,
et plusieurs projets sont proposés jusqu’à la ﬁn de la
décennie suivante sans jamais recevoir la sanction des
autorités universitaires 9. Ce n’est que lorsque les discussions concernant les programmes de pharmacie
hospitalière se multiplient à l’échelle nationale, et après
que de tels programmes sont mis sur pied dans certains
hôpitaux canadiens, que la Commission des études de

Du diplôme à la maîtrise
à l’Université de Montréal
La Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal choisit
d’organiser l’enseignement de pharmacie hospitalière
dans son programme à compter du début des années
1960. En plus d’introduire cette discipline au 1er cycle,
elle met aussi sur pied un programme de 2e cycle destiné
aux pharmaciens désirant bénéﬁcier d’une formation plus
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l’Université de Montréal approuve, en juillet 1961, la
création d’un programme gradué en pharmacie hospitalière, le diplôme en pharmacie d’hôpital (DPH) 10.

Qualiﬁcations
de l’hôpital

LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME
Le DPH est un programme de 2e cycle ouvert aux détenteurs d’un baccalauréat en pharmacie et constitué d’une
portion théorique et d’une portion pratique. Pendant la
durée du programme d’un an, l’étudiant doit suivre les
cours donnés à la Faculté de pharmacie et compléter un
stage de 1500 heures appelé « internat », et plus tard
« résidence » 11, sous la surveillance d’un pharmacien
licencié dans un établissement approuvé par la Faculté
de pharmacie. Ce stage, réalisé pendant la cinquième
année d’études, permet à l’étudiant inscrit au DPH de
répondre simultanément aux exigences du Collège des
pharmaciens pour l’obtention de la licence, c’est-à-dire de
compléter un stage rémunéré de 1500 heures, et à celles
de l’Université pour obtenir le DPH. Contrairement au stage
professionnel requis par le Collège des pharmaciens,
l’internat doit cependant répondre à certaines exigences
ﬁxées par la Faculté : divisé en quatre phases, il doit permettre à l’étudiant de consacrer deux mois à la préparation
et à la distribution des médicaments aux patients de la
clinique externe, quatre mois à la distribution des médicaments aux malades de l’hôpital, quatre mois à la fabrication des médicaments et deux mois à l’administration
de la pharmacie 12.

- « Être un hôpital général avec clinique externe ;
- Satisfaire aux exigences des standards de l’accréditation
du Conseil canadien d’accréditation des hôpitaux ;
- Être reconnu par le Collège des médecins et
chirurgiens de la province de Québec comme hôpital
offrant un programme d’internat en médecine ;
- Posséder une pharmacie qui satisfasse aux
qualiﬁcations exigées pour la pharmacie ».

Qualiﬁcations de
la pharmacie

TABLEAU 13.
Critères d’agrément des lieux de stage pour
la résidence en pharmacie d’hôpital par la Faculté
de pharmacie de l’Université de Montréal, 1961.

« La pharmacie devra satisfaire aux standards minimums
exigés par la Commission d’accréditation des hôpitaux et
la Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux.
Cette pharmacie devra compter au nombre des membres
de son personnel au moins un pharmacien inscrit comme
licencié en pharmacie au Collège des pharmaciens de
la province de Québec et exerçant sa profession à plein
temps.
De plus, le pharmacien sous lequel l’interne fera son
internat, devra remplir régulièrement les fonctions d’un
pharmacien d’hôpital, à savoir :
- la préparation et la distribution des médicaments aux
patients de la clinique externe ;
- la distribution des médicaments aux malades de
l’hôpital et aux différents départements de l’hôpital ;
- la fabrication de médicaments et de préparations
pharmaceutiques ;
- l’administration de la pharmacie d’hôpital ».

Source : ACHUSJ, Dossier 24 P-12. Services hospitaliers —
Pharmacie, 1961-1970. Enseignement gradué de pharmacie d’hôpital
à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. Règlements
concernant l’obtention du diplôme en pharmacie d’hôpital, juin 1961.

Dès le départ, la Faculté de pharmacie établit des critères
de sélection pour les hôpitaux où les résidents peuvent
compléter leur formation 13. Seuls les établissements de
soins généraux agréés par le Conseil canadien d’agrément
des hôpitaux (CCAH) et reconnus par le Collège des médecins et chirurgiens du Québec sont autorisés à accueillir
des résidents sélectionnés. L’obligation de compter au
moins un pharmacien licencié parmi le personnel exclut
bon nombre d’établissements qui, encore au début des
années 1960, n’emploient que des religieuses non diplômées en pharmacie ou des pharmaciens non licenciés 14.
L’Hôpital Notre-Dame, l’Hôpital Sainte-Justine, l’Hôpital Royal
Victoria, l’Hôpital Sainte-Jeanne d’Arc et l’Hôpital général
de Montréal sont les premiers établissements sélectionnés
par la Faculté de pharmacie pour accueillir les résidents.
Ces établissements accueillent entre un et six résidents
par année, selon le nombre d’inscriptions à la Faculté et
leur capacité d’accueil 15.

Chacun de ces établissements doit ensuite sélectionner
un pharmacien licencié, qui est habituellement le chef du
service de pharmacie, pour superviser les résidents pendant leur stage 16. Avant d’offrir le programme aux étudiants,
la Faculté doit d’abord offrir une formation adéquate à ces
moniteurs pour leur permettre d’encadrer les résidents.
Un programme de cours est alors conçu pour mettre à jour
les connaissances de ces pharmaciens. Il semble que les
moniteurs de stage aient eux-mêmes mis sur pied un
programme de cours répondant spéciﬁquement à leurs
besoins, chacun d’entre eux prenant en charge l’enseignement d’une matière spéciﬁque, comme les préparations
stériles, par exemple 17. Par ailleurs, la Faculté amende
ses règlements en octobre 1961 pour permettre aux
pharmaciens ayant obtenu leur baccalauréat avant 1956
et œuvrant depuis au moins quatre ans dans une pharmacie d’hôpital, d’obtenir le DPH 18. Une équivalence de
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stage est accordée à ces pharmaciens qui doivent ensuite
présenter un mémoire bibliographique sur la pharmacie
hospitalière pour se voir octroyer le DPH 19.

En plus de suivre le cours Pharmacie d’hôpital II, les résidents sont aussi tenus de réaliser un projet de recherche
sous forme de mémoire. Au départ, les projets de recherche
sont d’abord évalués par le moniteur de stage, mais au
ﬁl des ans, la Faculté accroît le contrôle sur cette portion
de la formation : les sujets doivent préalablement être
soumis à un comité de la Faculté pour approbation et
évaluation par un professeur. Puis, une collaboration
s’établit entre les hôpitaux et la Faculté puisque les projets
de recherche en viennent à être co-dirigés par un directeur
facultaire et un pharmacien responsable au sein de l’établissement. Au cours des années 1960, les projets portent
sur une diversité de sujets, tels le rôle du stagiaire en
pharmacie d’hôpital, l’emballage individuel unidose, la
ﬁbrose kystique ou le centre de désintoxication 21.

TABLEAU 14.
Directeurs de résidence par établissement,
en 1961-1962.
Établissement

Directeur de résidence

Hôpital Sainte-Justine

Sœur Marie-Cyprien

Hôpital Notre-Dame

Paule Benfante

Hôpital Royal Victoria

Nathan Fox

Hôpital général de Montréal

Frank Zahalan

Hôpital Sainte Jeanne d’Arc

Sœur Marie de la Trinité

Source : AUM. Fonds E63 ; Entretien avec Claude Lafontaine,
automne 2010.

Le diplôme en pharmacie d’hôpital
de Sœur Marie-Cyprien obtenu en 1962

L’ÉVOLUTION DU CONTENU
Bien que le programme de 2e cycle soit sanctionné en juillet
1961, ce n’est qu’à l’automne 1962 qu’il est prêt pour
accueillir les étudiants. Pendant cet intervalle, la Faculté a
pu mettre au point le programme et déﬁnir plus précisément
les exigences pour répondre aux besoins de la pratique
hospitalière. Le cours théorique, intitulé Pharmacie d’hôpital II, est mis sur pied, sous la responsabilité d’un professeur
de la Faculté, Mme Denise Leclerc-Chevalier. Ce cours de
60 leçons vise à initier les étudiants aux notions relatives
à l’administration d’une pharmacie d’hôpital, à la distribution
et à la fabrication de médicaments 20.
Au ﬁl des ans, le programme théorique est modiﬁé pour
être adapté à l’évolution de la pratique, mais aussi pour
accueillir les diplômés du programme de 1er cycle instauré
en 1962 auquel un enseignement en pharmacie hospitalière avait été intégré. Le cours Pharmacie d’hôpital II est
donc modiﬁé en 1966 pour éliminer les redondances entre
les programmes de 1er et de 2e cycles. Certaines matières
sont éliminées pour faire place à de nouveaux cours,
notamment la pharmacologie, la radiopharmacie, l’expérimentation clinique et l’information pharmacothérapeutique. La portion administrative du cours est par ailleurs
étoffée pour y inclure des notions relatives par exemple
au syndicalisme et aux relations de travail.

Source : Archives des Filles de la Sagesse

Pharmacie clinique et résidence
De 1969 à 1973, des ajustements sont apportés au programme de 2e cycle en pharmacie hospitalière aﬁn d’y
intégrer le concept de pharmacie clinique et ultimement,
les stages cliniques. Ces changements sont rendus nécessaires en raison de l’arrivée des gradués du nouveau
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programme de baccalauréat auquel un cours de pharmacie
clinique avait été ajouté lors de sa révision en 1969. Malgré
ces changements au contenu théorique du programme, les
exigences de la résidence demeurent sensiblement les
mêmes, et un fossé se creuse de plus en plus entre les
attentes des résidents initiés à la pharmacie clinique et
les possibilités offertes par la résidence.

pharmacie, de pharmacie d’hôpital et de préparation de
produits stériles. Ces trois cours sont remplacés par ceux
de techniques d’administration des médicaments, d’administration pharmaceutique hospitalière et de pharmacie
clinique II, ce dernier cours totalisant sept crédits, dont
trois sont octroyés pour la portion théorique et quatre pour
un stage clinique. L’objectif de cette transformation est
d’orienter l’enseignement plus spéciﬁquement vers la
pharmacie d’hôpital en mettant l’accent sur les pathologies
qui y sont rencontrées plus fréquemment 25.

INTRODUCTION DE LA PHARMACIE CLINIQUE
AU PROGRAMME THÉORIQUE
La Faculté doit modiﬁer le contenu théorique du programme
de pharmacie hospitalière aﬁn de l’adapter aux connaissances des nouvelles cohortes de bacheliers. Une première modiﬁcation est apportée en 1969 avec l’abolition
du cours Pharmacie d’hôpital II. Au lieu d’être réparti au
sein d’un cours de 60 leçons, le contenu du cours fait
maintenant l’objet de cours distincts dans le programme.
La portion théorique comprend donc les cours de radiopharmacie, de biopharmaceutique et de pharmacie d’hôpital, alors que le cours de pharmacie clinique introduit
pour la première fois cette matière dans le DPH 22. Ce
cours comporte « un enseignement théorique suivi d’histoires de cas présentées dans les hôpitaux de résidence
en pharmacie d’hôpital, par des spécialistes de chacun
des grands systèmes étudiés 23 ». En outre, l’annuaire
1972-1973 fait aussi état d’un cours de préparation de
produits stériles.

Avec ce nouveau cours de pharmacie clinique, la Faculté
intègre ﬁnalement un stage clinique à l’enseignement de
la pharmacie clinique. Les étudiants, qui doivent assister
aux cours donnés à la Faculté, sont aussi tenus de consacrer six semaines de leur formation à un stage coordonné
par la Faculté et se déroulant dans l’un des établissements
de santé agréés pour accueillir des résidents. Ces derniers
sont supervisés par le chef du service de pharmacie ou
moniteur de stage, qui a pour responsabilité de les familiariser avec le travail quotidien et le personnel hospitalier.
Ainsi, alors que le cours théorique est basé sur des lectures et des histoires de cas axées spéciﬁquement sur
des pathologies plus fréquentes dans les établissements
de santé, le stage vise à rapprocher le résident des
patients et à le familiariser avec la procédure à suivre
pour traiter et synthétiser les histoires de cas, et analyser
les dossiers-patients 26.

À l’occasion de la révision du programme de 2e cycle, la
Faculté sollicite les moniteurs de stage, devenus directeurs
de résidence, pour l’enseignement de certaines matières
théoriques. Alors que Mme Leclerc-Chevalier assure la
coordination du programme de 2e cycle, les directeurs de
résidence se chargent de l’enseignement de certaines
matières en offrant aux étudiants des conférences intégrées aux cours 24.

Il était donc exigé des résidents de consacrer six semaines
de leur résidence auprès des malades hospitalisés, à un
stage réalisé dans un service clinique. Seuls quelques
établissements ayant mis sur pied de tels services, les
résidents devaient donc effectuer une rotation pour compléter le stage dans l’un des hôpitaux désignés par la Faculté
de pharmacie, soit l’Hôpital Royal Victoria, l’Hôpital SainteJustine, l’Hôpital Notre-Dame, l’Hôtel-Dieu de Montréal,
l’Hôpital Honoré-Mercier et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 27. Certains des premiers résidents ayant complété
le stage clinique ont par la suite été sélectionnés par la
Faculté pour coordonner les stages cliniques qui sont offerts
aux étudiants du 1er cycle à compter de 1976 28.

Le programme théorique du DPH doit à nouveau être modiﬁé
en 1973 pour accueillir les étudiants du baccalauréat qui
ont suivi le cours de pharmacie clinique dispensé au
1er cycle et dont la forme est identique à celui offert au
DPH. Introduit en mai 1973, le nouveau programme marque
le transfert au baccalauréat de certains cours auparavant
offerts au DPH et maintenant considérés comment des
préalables essentiels pour tout candidat souhaitant s’orienter vers la pharmacie hospitalière, tels les cours de radio-

En 1976, la Faculté doit à nouveau modiﬁer le programme
du DPH puisque le stage de pharmacie clinique est maintenant introduit au 1er cycle. Des discussions s’amorcent
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dès lors et se poursuivent pendant plusieurs années au
sein du comité de coordination de la résidence pour évaluer
les changements à apporter au programme de DPH pour
le rendre davantage clinique. Dans un premier temps, des
cours sont comprimés et des matières fusionnées, et les
exigences de la résidence sont renforcées : en plus de traiter
et d’analyser des cas pour présentation orale, les résidents
doivent aussi mettre à jour une thérapie sous forme écrite
en vue d’une publication et faire un résumé d’article 29.

[…] puisque la majorité des résidents ont déjà travaillé
dans deux ou trois hôpitaux avant de commencer leur
résidence, il leur semble une perte de temps que de
continuer pendant une autre année à préparer des
ordonnances pour les patients des cliniques externes
et pour les patients, alors que le résident pourrait mieux
employer son temps à élaborer des systèmes de dossierpatient, d’additifs aux solutés, de réserve d’étages, de
centre d’information, d’enseignement aux autres pharmaciens sur les incompatibilités, de bulletins d’information
à l’intention des médecins et des inﬁrmières, d’étiquetage
pour les injections (alors qu’on laisse trop souvent à
l’inﬁrmière la responsabilité du choix du dissolvant et
de la dilution des injectables) 32.

En 1979, le comité de coordination du programme de
résidence se ﬁxe comme objectif de revoir le programme
de cours théoriques du DPH 30. La principale modiﬁcation
au programme adoptée en 1980 touche le cours de pharmacie clinique qui, d’une durée de huit semaines, se
déroule dorénavant entièrement en milieu hospitalier 31.

Malgré ces modiﬁcations, les étudiants, qui manifestent
un enthousiasme évident envers la pharmacie clinique,
dénoncent le décalage entre la portion théorique et la
portion pratique du programme. En effet, si un enseignement clinique accompagné de stages pratiques est prodigué
dès le début des années 1970, aucune modiﬁcation n’est
apportée aux exigences et au contenu de la résidence
pour y introduire un virage clinique. Jusqu’au début des
années 1980, le résident est toujours tenu de compléter
des stages en distribution des médicaments aux malades
hospitalisés et à ceux de la clinique externe, en fabrication
et en administration.

Les récriminations des résidents illustrent bien le décalage important entre leur conception de la résidence et
celle que s’en font leurs directeurs. Il faut savoir que
jusqu’à la ﬁn des années 1980, les résidents en pharmacie sont rémunérés par les établissements de santé
et que leur salaire est intégré au budget du service de
pharmacie. Ainsi, alors qu’ils souhaitent se familiariser
avec les diverses facettes de la pratique pharmaceutique
et consacrer une partie de leur temps à des activités
intégrantes au travail du pharmacien, telle la participation
aux rencontres du comité de pharmacologie ou à des
journées scientiﬁques, les dirigeants des services de
pharmacie considèrent plutôt les résidents comme des
membres du personnel dont le rôle principal est de
contribuer à la productivité du service par une participation aux activités de distribution 33.

Les étudiants font part de leur mécontentement à ce sujet
depuis le début des années 1970, soit depuis l’introduction
du premier cours de pharmacie clinique au programme du
DPH. Ces étudiants, qui ont suivi le cours de pharmacie
clinique, sont foncièrement déçus de ne pouvoir mettre
en pratique pendant leur résidence les notions cliniques
acquises dans le cadre du cours. Cette résidence, selon
eux, est loin d’être complémentaire à l’enseignement
théorique prodigué par la Faculté. Faisant état de grandes
disparités entre les établissements relativement au contenu
de la résidence et de son manque de structure, les résidents admettent que l’expérience ne leur apporte rien de
plus que les autres stages du Collège des pharmaciens
précédemment complétés en hôpital :

En 1973, le Comité de coordination des programmes de
résidence en pharmacie d’hôpital conﬁrme que le programme
présente certaines lacunes, mais fait aussi remarquer que
les étudiants doivent porter une partie du blâme puisque
« il n’est pas faux également d’afﬁrmer qu’un certain pourcentage des élèves semblent se désintéresser des cours
en pharmacie d’hôpital et qu’un certain nombre d’étudiants
ne semblent pas sufﬁsamment motivés. 34 » Même si la
participation au cours de pharmacie clinique se maintient,
le comité de coordination note un manque de participation,
car plusieurs étudiants quittent peu après le début du
cours, étant plus préoccupés par l’obligation de compléter
les heures de service à l’hôpital que par les heures d’étude
et de lecture.

LA RÉSIDENCE EN PHARMACIE D’HÔPITAL :
ENTRE LA THÉORIE ET LA RÉALITÉ
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La demande d’agrément déposée par le Service de
pharmacie de l’Hôpital Honoré-Mercier en 1972 montre
par ailleurs que les formateurs conçoivent encore ce
programme comme une occasion de former des chefs
de service :

résidence vers le patient, il reste que beaucoup d’entre
eux conçoivent encore la résidence comme une période
d’apprentissage où le résident est appelé à combler les
besoins du service, notamment en ce qui a trait à la
distribution des médicaments 36.

La formation post-universitaire requise pour l’obtention
du diplôme en pharmacie d’hôpital peut fort bien être
donnée dans un hôpital général régional comme l’hôpital Honoré-Mercier inc. […] À l’intérieur de notre
service de pharmacie, tout résident pourrait mettre
en pratique les connaissances théoriques acquises
au cours de ses quatre (4) années d’études. Il ne sera
pas conﬁné à une seule facette de la pratique de la
pharmacie hospitalière. Nous aimerions que la période
d’apprentissage à l’hôpital porte autant vers le domaine
administratif que scientiﬁque. Le service de pharmacie
est structuré de manière à permettre au pharmacien
de s’afﬁrmer non seulement par ses connaissances
professionnelles et son rôle de conseiller scientiﬁque
mais également faire valoir son rôle d’administrateur.
Le stagiaire en pharmacie d’hôpital devrait pouvoir
participer au travail de direction du pharmacien-chef
à tous points de vue. Il faut donc lui donner non seulement des occasions de perfectionner ses connaissances professionnelles, mais également le faire
contribuer aux décisions administratives. Prendre des
décisions, porter un jugement, trouver une solution,
m’apparaissent aussi importants que la participation
aux activités scientiﬁques 35.

Plusieurs obstacles freinent l’implantation d’un virage
clinique dans le cadre de la résidence. En effet, les lacunes
en matière d’infrastructures et de ressources humaines
sont autant d’éléments qui empêchent l’application de ce
nouveau modèle, certains directeurs et résidents soulignant
d’ailleurs le manque de motivation de certains pharmaciens
et leur faible collaboration avec les résidents. Ainsi, même
si l’enseignement de la pharmacie clinique est encouragé,
notamment par l’Opération sciences de la santé dans son
rapport déposé en 1976, il est souligné que le Québec
manque de moniteurs cliniques pour prodiguer l’enseignement approprié aux étudiants en pharmacie 37.
Le manque de continuité entre le programme théorique et
la résidence découle en grande partie du manque de
coordination entre la Faculté et les établissements de
santé. En effet, après avoir sélectionné les établissements
accueillant des résidents et établi le contenu sommaire
de la résidence, la Faculté se décharge du contrôle de
l’exécution du stage au proﬁt des pharmaciens présents
dans les hôpitaux, et ce, depuis l’implantation du programme de 2e cycle. En 1969, la Faculté choisit donc de
modiﬁer le titre des moniteurs, qui deviennent des directeurs de résidence, et leur octroie le statut de chargé de
cours au sein du corps professoral. L’année suivante, la
Faculté resserre aussi ses exigences envers la résidence.
Dorénavant, le résident doit se familiariser avec le fonctionnement du comité de pharmacie et thérapeutique et
produire le procès-verbal détaillé d’une rencontre de ce
comité, produire le rapport de deux conférences scientiﬁques auxquelles il a assisté, et faire une présentation
orale individuelle ou en équipe de deux ou trois résidents
sur un sujet précis lors de la journée des séminaires des
résidents, en plus de consigner ses observations dans le
cahier de stage, appelé à devenir un outil de référence
pour le résident devenu pharmacien 38. Enﬁn, une responsable du programme, Mme Pauline Beaulac, est embauchée
à compter de 1973 pour assurer la coordination de la
résidence et des cours offerts au DPH 39.

Quelques années plus tard, lorsque la Faculté consulte
les directeurs de résidence et les étudiants pour connaître
leur point de vue relativement au programme du DPH, les
mêmes doléances sont à nouveau exprimées. La coordination entre le stage et les études est toujours problématique en 1977, et le contenu de la résidence reste à
être uniformisé entre les établissements. Pour beaucoup
d’étudiants, la pharmacie clinique semble encore être
une notion plus théorique que pratique. Désireux de jouer
un rôle plus actif dans la réalisation des projets en cours
dans les services de pharmacie et de participer à un plus
grand nombre de discussions de cas, ils souhaitent aussi
que la résidence porte davantage sur le contrôle de l’utilisation des médicaments que sur leur distribution. Si
certains directeurs de résidence tentent d’orienter la
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Le développement d’une meilleure collaboration entre la
Faculté et les pharmaciens responsables de la résidence
dans les établissements agréés est aussi un prérequis
pour assurer le virage clinique du programme. À partir de
1976, les dirigeants de la Faculté démontrent une volonté
nette d’augmenter les échanges avec les responsables
de résidence pour favoriser un meilleur arrimage entre
l’enseignement théorique et l’enseignement pratique. La
structure du comité de résidence est donc modiﬁée pour
y inclure le doyen, les directeurs de résidence, certains
professeurs ainsi que deux résidents 40.

processus d’évaluation à intervalles réguliers. Le processus
d’agrément des établissements est donc complètement
révisé après que des normes minimales aient été adoptées
au Canada en 1977. Dans le cadre de cette révision, les
étudiants font aussi connaître leurs revendications pour
que leur expérience de stage soit bénéﬁque. En plus de
demander une boniﬁcation des infrastructures et des
services offerts dans leur milieu de stage aﬁn que les
principes de pharmacie clinique puissent être appliqués,
les résidents souhaitent aussi que l’existence de centres
d’information et de systèmes de distribution sécuritaires
et efﬁcaces, la tenue de clubs de lecture et l’accès au
dossier-patient deviennent des critères d’agrément des
milieux de stage 42.

ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS ET AGRÉMENT
DES LIEUX DE RÉSIDENCE
Malgré les problèmes et le mécontentement envers la
résidence, la pharmacie clinique suscite l’enthousiasme
des étudiants qui s’inscrivent en plus grand nombre au
DPH depuis le début de la décennie 1970. Ainsi, alors
qu’en moyenne une dizaine d’étudiants s’inscrivent au
DPH entre 1961 et 1972, le nombre moyen d’inscriptions
passe à 26 entre 1972-1973 et 1979-1980. L’augmentation de la clientèle force la Faculté à considérer l’agrément
de nouveaux établissements pour accueillir tous les étudiants. Même si plusieurs établissements posent leur
candidature, peu d’établissements répondent cependant
aux normes de l’Université. Lorsque les inscriptions augmentent de façon importante en 1972, la Faculté se voit
obligée d’accepter les candidatures de certains hôpitaux,
dont l’Hôpital général juif de Montréal et l’Hôpital HonoréMercier, même s’ils ne répondent pas en tous points aux
exigences requises. Par ailleurs, au ﬁl des ans, les hôpitaux
plus éloignés de Montréal, notamment l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, l’Hôpital général de l’amiante de Thetford Mines
ou l’Hôtel-Dieu de Sorel font des demandes pour participer
à la formation des résidents 41.

Inspiré par le programme élaboré par le Conseil canadien
des résidences en pharmacie, le conseil de la Faculté
conçoit ses propres normes d’agrément des établissements
de santé en 1977 43. En plus d’instaurer une meilleure
coordination des activités en accroissant les échanges
entre moniteurs de stage et responsables du programme
universitaire, les nouvelles normes imposent des exigences
qui vont certes favoriser l’amorce d’un virage clinique dans
les services de pharmacie désireux de maintenir leur
agrément universitaire. Dorénavant, l’établissement agréé
doit privilégier la formation des résidents et non pas les
considérer comme des membres du personnel rendant
des services en pharmacie. Des normes sont donc imposées pour s’assurer que le service de pharmacie emploie
le personnel nécessaire (pharmaciens et assistants techniques) permettant aux pharmaciens de consacrer une
partie de leur temps à l’enseignement aux résidents. Par
ailleurs, le service de pharmacie doit aussi disposer de
certains éléments favorisant le développement du rôle
clinique du pharmacien, dont un dossier pharmacologique,
un centre de documentation ou une clinique ambulatoire.
Les exigences envers les moniteurs de stage sont aussi
resserrées avec l’adoption de ces nouvelles normes aﬁn
d’assurer un meilleur encadrement des résidents. Ainsi,
le moniteur de stage, qui doit détenir un DPH ou un certiﬁcat en pharmacie d’hôpital (CPH), ne peut plus être le
chef du service, et sa sélection doit être approuvée par la
Faculté de pharmacie 44.

Face à cette afﬂuence, il importe de réviser le processus
d’agrément des établissements et de ﬁxer des critères de
sélection plus stricts. Depuis l’implantation du programme
de DPH, les critères de sélection des établissements sont
demeurés les mêmes, seul le processus d’évaluation
s’étant resserré avec la mise sur pied d’un comité formé
de directeurs de résidence et l’établissement d’un
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TABLEAU 15.
Critères d’agrément adoptés par la Faculté de pharmacie pour la résidence en pharmacie d’hôpital en 1977
Éléments

Critères

- Être un hôpital général
- Détenir un agrément du Conseil canadien de l’agrément des hôpitaux et remplir toutes les
exigences pour la pharmacie
- Être agréé pour recevoir des internes et des résidents en médecine
- Considérer l’éducation donnée au résident comme étant d’une importance primordiale par rapport
aux services que le résident pourra fournir à l’hôpital
- Garantir l’accessibilité du résident à la bibliothèque centrale de l’établissement et aux services
audiovisuels
- Respecter les normes pour la pratique de la pharmacie dans les hôpitaux approuvées par la SCPH

Hôpital

Service de
pharmacie

Exigences

Personnel

- Avoir le personnel professionnel sufﬁsant pour les services rendus (minimum de trois pharmaciens)
- Avoir le personnel non professionnel sufﬁsant pour accomplir les tâches techniques requises par
le service

Ratio résident/
pharmacien

- Il ne devra pas y avoir plus de résidents que de pharmaciens

Installations,
éléments
nécessaires

-

Moniteur
de stage

Centre de distribution
Centre de fabrication
Chambre stérile
Centre de documentation comportant des publications récentes, reconnues et accessibles au
résident
Dossier-patient
Formulaire
Manuel de procédures
Clinique ambulatoire spécialisée

Qualiﬁcations

- Posséder un DPH ou CPH

Expérience
de travail

- Être à l’emploi de l’hôpital formateur depuis au moins un an ou avoir au moins deux ans d’expérience dans le réseau de la santé et être à l’emploi de l’hôpital formateur depuis au moins un an

Disponibilité

- Au moins cinq heures par semaine

Processus
de sélection

- Ne doit pas être le chef de service
- Doit être recommandé par le chef de service après consultation de tous les pharmaciens du service
- Le choix doit être approuvé par l’Université

Caractéristiques
personnelles

-

Fonctions
du maître
de stage

- Superviser et encadrer des résidents
- Participer à l’évaluation continue des résidents
- Participer aux réunions de coordination des activités du stage avec le coordonnateur universitaire
du programme
- Préparer un rapport mensuel du déroulement de la résidence
- Guider et diriger l’étudiant dans le choix et la réalisation de son mémoire en pharmacie d’hôpital

Dynamisme, innovation, leadership
Démontrer des signes d’excellence dans ses services professionnels
Qualité de la formation continue
S’intéresser à de nouvelles facettes de ses activités professionnelles
Intérêt pour l’enseignement et les activités cliniques
Participer aux activités de certains groupements professionnels
Intégration adéquate dans les différents secteurs de son milieu
Inculquer un haut degré de professionnalisme aux résidents

Source : AUM. Fonds E63. PV de la première réunion du comité de résidence en pharmacie d’hôpital tenue au CH Royal Victoria, 12 avril 1977.
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distribution aux malades des cliniques externes, fabrication
et gestion), les activités sont dorénavant diversiﬁées pour
favoriser l’application des connaissances cliniques. La
participation aux services cliniques, aux réunions du comité
de pharmacologie, aux activités scientiﬁques et professionnelles de rayonnement, ainsi que la dispensation de services
d’information pharmacothérapeutique deviennent des exigences de la résidence. Chaque secteur d’activité est soumis
à une évaluation sous forme de ﬁche d’évaluation, de travaux
ou de rapport écrit. Enﬁn, l’encadrement des étudiants par
les pharmaciens est renforcé puisqu’un responsable est
désigné pour chaque secteur d’activité.

DES CHANGEMENTS POUR UNE MEILLEURE
INTÉGRATION DE LA THÉORIE ET DE LA PRATIQUE
Malgré ces changements, les membres du comité de résidence constatent, quelques années plus tard, que les écarts
persistent toujours entre la portion théorique et la portion
pratique du programme. Une réévaluation du programme
est donc entreprise au début des années 1980 pour favoriser l’intégration de l’aspect clinique à la résidence et
corriger les lacunes observées chez les résidents, notamment dans le domaine de la communication et de l’analyse
de la thérapie médicamenteuse 45. La modiﬁcation du programme de 1er cycle en 1982, dans lequel le cours PHM4286Enseignement clinique devient obligatoire, devient un incitatif
supplémentaire pour réviser complètement le DPH.

TABLEAU 16.
Répartition des crédits et des heures de travail de
la résidence en pharmacie dans le cadre du DPH,
en 1988-1989.

Le nouveau programme entre en vigueur à compter de
l’année 1982-1983, mais le nombre de crédits qui y est
associé demeure le même, soit 14 pour la portion théorique
et 30 pour la résidence. La portion théorique du programme
est légèrement modiﬁée en remplaçant le cours de biopharmaceutique II par le cours de pharmacocinétique. Par
ailleurs, le déroulement du cours de stage clinique est
revu aﬁn de permettre au résident de « participer à des
activités cliniques où les contacts avec les patients et les
autres professionnels de la santé sont nombreux 46 ». D’une
durée de huit semaines, le cours se déroule dorénavant
entièrement dans les centres hospitaliers où est présent
un professeur de la Faculté, soit l’Hôpital MaisonneuveRosemont, l’Hôpital Notre-Dame, l’Hôpital Royal Victoria,
l’Hôpital Sainte-Justine et la Cité de la santé de Laval.
Ainsi, tous les résidents sont regroupés dans ces établissements pendant la durée du stage, ce qui signiﬁe que
ceux qui complètent leur résidence à l’Hôpital général juif
ou à l’Hôpital Honoré-Mercier doivent se déplacer dans
l’un de ces établissements pour réaliser leur stage clinique.
Le résident est tenu d’assister à six rencontres pour discussion de cas et pour évaluation pendant la durée du
cours. Il est aussi exigé que chaque résident fasse une
présentation verbale sous forme de conférence ou d’afﬁche
scientiﬁque, dans le cadre du cours 47.

Activités

Nombre
Nombre
d’heures de crédits

Administration du département
de pharmacie

175

3

Services aux malades
non hospitalisés

70

1

Distribution et contrôle
des médicaments destinés aux
patients hospitalisés

200

4

Enseignement et information
sur les médicaments

150

3

Services cliniques

150

3

70

2

Projet de résidence

375

8

Participation aux activités
scientiﬁques, professionnelles
et de rayonnement

160

3

1350

27

Participation aux réunions
du comité de pharmacologie

Total

Source : AUM. Fonds E63. Boîte 6124, 173-2-6-5. Dossier Manuel de
résidence. Faculté de pharmacie. Pauline Beaulac. DPH-Manuel de
résidence, édition 1988-1989.

Par ailleurs, le volet clinique de la résidence s’accroît. Un
plan est établi conjointement par les professeurs de la
Faculté et les moniteurs de stage pour déﬁnir les activités
cliniques devant faire partie de la résidence. Alors que
jusqu’à ce moment, la résidence devait couvrir les quatre
phases traditionnelles (distribution aux malades hospitalisés,

Les soins pharmaceutiques
et la résidence
Au début des années 1990, la Faculté de pharmacie
transforme le DPH en maîtrise en pharmacie d’hôpital, ce
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qui constitue une première étape dans l’intégration du
concept de soins pharmaceutiques au programme. Comme
le mentionne la Faculté :

(RFP) pour chaque établissement accueillant des résidents.
Le RFP est assisté de précepteurs qui sont responsables
de l’encadrement des étudiants dans le cadre du cours
de pharmacie clinique et de la résidence. Les RFP et les
précepteurs ne sont pas rémunérés pour leur tâche d’enseignement. Chaque établissement peut accueillir de un
à quatre résidents. En 1992, onze établissements reçoivent
des résidents dans le cadre de la maîtrise en pharmacie
d’hôpital 50.

Bien que les changements proposés actuellement pour
la conversion du diplôme en pharmacie d’hôpital en
maîtrise puissent paraître minimes, le caractère à la
fois clinique et administratif de la nouvelle option
proposée se précise depuis 1982. De fait, les activités
de la résidence tiennent compte non seulement des
aspects cliniques de la pratique et des services requis
pour assurer des soins pharmaceutiques optimums,
mais aussi des aspects économiques qui inﬂuencent
l’ensemble du système des soins de la santé au Québec. Ainsi, la transformation du diplôme en pharmacie
d’hôpital en maîtrise ès sciences (pharmacie d’hôpital)
constitue le fruit d’une expérience de 30 ans 48.

LA MAÎTRISE EN PRATIQUE PHARMACEUTIQUE
La percée du concept de soins pharmaceutiques et les
transformations apportées au réseau de la santé dans
les années 1990, où le virage ambulatoire est privilégié,
amènent la Faculté de pharmacie à entreprendre une
refonte en profondeur de son programme de maîtrise en
pharmacie d’hôpital. Les changements apportés doivent
aider les futurs pharmaciens à remplir leur rôle que la
Faculté de pharmacie décrit de cette façon :

En intégrant les soins pharmaceutiques à son programme
d’enseignement aussi tôt qu’en 1992, la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal force les établissements
d’enseignement à lui emboîter le pas, ce qui aura un effet
marquant sur l’évolution de la pratique pharmaceutique
au Québec.

Ainsi, le principal rôle du pharmacien consiste désormais à optimiser, de façon responsable, l’utilisation
des médicaments prescrits et non prescrits aﬁn d’améliorer la qualité de vie d’un patient par l’atteinte d’objectifs pharmacothérapeutiques de nature préventive,
curative ou palliative. […] En plus de prodiguer des
soins pharmaceutiques de qualité aux patients, le
pharmacien est également appelé à fournir de l’information pharmacothérapeutique, à éduquer sur l’usage
des médicaments, à établir ou évaluer des règles
d’utilisation des médicaments, à participer au système
de santé et à exécuter des activités de gestion 51.

DU DPH À LA MAÎTRISE EN PHARMACIE D’HÔPITAL
En 1992, la Faculté des études supérieures et la Commission des études de l’Université de Montréal autorisent
la transformation du DPH en maîtrise en pharmacie
d’hôpital, qui demeure un programme d’une durée d’un
an, ou trois trimestres consécutifs. Si seulement un crédit
est ajouté à la portion théorique du programme grâce à
l’addition d’un cours de recherche évaluative 49, la portion
pratique de la maîtrise, la résidence, est complètement
refondue tout en conservant le même nombre de crédits
(30). À l’avenir, les stages pratiques et cliniques y sont
intégrés alors que les travaux dirigés et le projet de recherche doivent être réalisés dans le cadre de la résidence.

Le nouveau programme de 2e cycle, qui devient une maîtrise en pratique pharmaceutique assortie de deux options,
l’une communautaire et l’autre hospitalière, est implanté
en 1997 52. Dorénavant, le programme de 60 crédits
s’échelonne sur quatre trimestres, ou seize mois. Les
étudiants consacrent le premier trimestre à la portion
théorique du programme, d’une valeur de 18 crédits, et
trois trimestres à la réalisation des stages comptant pour
35 crédits. Tout au long des études, un travail dirigé en
pratique pharmaceutique d’une valeur de sept crédits doit
aussi être complété. Si des changements sont apportés
au programme de cours théoriques avec l’abolition de
certaines matières dorénavant enseignées au 1er cycle et
la modiﬁcation d’autres cours, la principale transformation

Cette refonte entraîne une réévaluation complète des
ressources à la disposition de la Faculté. Un chargé de
cours et 17 conférenciers sont ajoutés au personnel de
la Faculté pour dispenser les cours de pharmacie clinique,
de techniques d’administration des médicaments et d’administration et gestion en pharmacie hospitalière. La
structure d’encadrement des résidents en milieu de stage
est aussi revue. Le directeur du département de pharmacie
devient le responsable de la formation professionnelle
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d’alléger la tâche de travail des cliniciens associés 55. La
difﬁculté à déﬁnir clairement les rôles et responsabilités
du résident par rapport à l’étudiant et le cadre juridique
entourant les actes posés par les étudiants sont des
éléments qui retardent la mise en place de cette structure
d’enseignement à la Faculté 56. La Faculté entreprend des
démarches auprès de l’Ordre des pharmaciens du Québec
pour élaborer des règlements en vue d’encadrer la délégation d’actes professionnels aux stagiaires. Même si un
groupe de travail formé en 2002 par la Faculté pour étudier
la question recommande que la supervision pyramidale
devienne une activité obligatoire pour le résident et que
24 structures pyramidales sont actives en 2003-2004, le
ﬂou juridique entourant la question retarde l’implantation
de l’activité jusqu’en 2010 57.

concerne la portion pratique de la formation. Dorénavant,
les résidents doivent compléter cinq rotations cliniques
d’une durée de quatre ou huit semaines chacune auprès
de clientèles hospitalisées et ambulatoires, ainsi qu’un
stage obligatoire en centre d’information 53. Les résidents
doivent aussi réaliser un stage de quatre semaines dans
les services de distribution et consacrer huit semaines
à la réalisation du travail dirigé.
Aﬁn de s’assurer que la résidence permette d’atteindre
les objectifs ﬁxés par la Faculté, les exigences en vue de
l’agrément des établissements afﬁliés à l’Université de
Montréal sont rehaussées. Ainsi, les départements de
pharmacie ne pouvant assurer une présence clinique
soutenue et continue de pharmaciens offrant des soins
pharmaceutiques sur les unités de soins risquent de perdre
leur agrément. Cette mesure favorise un rehaussement
de la pratique dans bon nombre d’établissements souhaitant se conformer aux exigences de la Faculté de pharmacie.
Ainsi, contre toute attente, aucun résident n’a été affecté
à l’Hôpital général de Montréal et à l’Hôpital Notre-Dame
pour l’année universitaire 1997-1998. Cette situation s’explique entre autres par une très petite cohorte (dix résidents)
au programme cette année-là et par une conformité partielle
aux nouveaux critères d’agrément. Ces deux centres apportent les modiﬁcations requises améliorant ainsi leur cote
et se qualiﬁent dès l’année suivante pour l’affectation de
résidents en pharmacie.

Quelques changements mineurs ont été apportés au
programme de 2e cycle depuis la refonte de 1997. Le
cours de pathophysiologie, pharmacothérapie et pharmacocinétique a été scindé en deux (pathophysiologie et
pharmacothérapie avancées – 7 crédits, et pharmacocinétique avancée – 2 crédits), aﬁn de faciliter l’enseignement des notions de pharmacocinétique. Le cours de
gestion en établissement de santé qui était auparavant
offert au 1er cycle et qui constituait un prérequis à l’admission au programme de maîtrise, est intégré au 2e cycle
en 2003. Le nombre de crédits accordés aux cours est
ajusté en 2003, ce qui fait passer à 19 le nombre de
crédits associés à la portion théorique de la maîtrise,
alors que 34 crédits sont associés à la réalisation des
stages, et sept au travail dirigé. De plus, le stage auprès
des patients ambulatoires est scindé en deux stages de
quatre semaines 58.

La Faculté crée aussi un nouveau statut pour les pharmaciens chargés de l’encadrement des résidents, celui de
clinicien associé. Tous les pharmaciens impliqués dans
l’encadrement des étudiants de 1er ou de 2e cycle doivent
détenir ce titre qui est obtenu après la réussite d’au moins
une formation par année portant sur l’encadrement pédagogique des étudiants, l’évaluation, la rétroaction, etc. En
1999, une formation de deux jours, intitulée Méthodologie
de la recherche en milieu de pratique, est aussi offerte
aux cliniciens associés impliqués dans l’encadrement des
projets de recherche 54.

Au ﬁl des ans, les critères d’agrément des départements
de pharmacie sont aussi modiﬁés. En 1998, le comité
d’agrément de la Faculté identiﬁe des éléments supplémentaires à respecter pour accueillir les résidents. En plus
d’offrir au moins cinq stages différents et de pouvoir s’assurer que le résident complète un minimum de 32 semaines
de stage dans son établissement d’accueil, les départements de pharmacie doivent pouvoir garantir une capacité
d’accueil de deux étudiants au minimum. Ces critères sont
en vigueur jusqu’en 2001, alors que la Faculté ajoute que
les pharmaciens sélectionnés pour l’encadrement des
résidents doivent dispenser des soins pharmaceutiques
sur l’unité de soins pendant au moins 18,25 heures par

À la ﬁn des années 1990, la Faculté choisit d’intégrer une
structure d’enseignement pyramidale ou de supervision
pyramidale dans les stages cliniques, qui consiste à conﬁer
au résident admis au programme de maîtrise en pratique
pharmaceutique certaines fonctions de surveillance des
étudiants et des stagiaires du 1er cycle, et ce, dans le but
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semaine et assurer la supervision du résident pendant
36,25 heures par semaine.

pharmaceutiques. Les stages cliniques en soins intensifs,
en oncologie et en urgence deviennent obligatoires, et le
stage de distribution de 20 semaines est dorénavant réparti
tout au long de l’année de résidence. Offert à compter de
l’automne 2011, le programme d’une durée de 16 mois
prendra ﬁn en novembre de l’année suivante 59.

L’implantation du doctorat professionnel de 1er cycle, en
2007, amène les professeurs, les chefs de département
de pharmacie et les divers intervenants associés au programme de 2e cycle à entamer une consultation, dès
l’automne 2009, pour arrimer le contenu du programme
de maîtrise à celui du doctorat professionnel. Le nouveau
programme s’arrime au canevas de compétences liées à
la pratique spécialisée et retenues pour le doctorat professionnel et intègre donc des éléments favorisant le
développement des compétences en communication écrite
et orale en plus de développer le sens critique envers la
littérature et le leadership des résidents. Le nouveau
programme vise aussi à accroître la participation des
résidents à l’enseignement de 1er cycle dans le cadre des
stages. Bien que le nombre de crédits et la durée du
programme demeurent inchangés, des modiﬁcations sont
tout de même apportées à la maîtrise. Les notions de
pharmacothérapie avancée et de pharmacocinétique ont
été fusionnées puis scindées en quatre cours de soins

Évolution du programme de

2e

Par ailleurs, un nouveau Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes
autres que des pharmaciens est enﬁn adopté en 2010. Ce
règlement reconnaît aux résidents en pharmacie la possibilité d’effectuer des activités réservées aux pharmaciens
durant leur formation, même s’ils ne sont pas inscrits au
tableau de l’Ordre comme pharmacien. De plus, les gradués
de la première cohorte d’étudiants du programme de
doctorat professionnel en pharmacie de la Faculté de
pharmacie de Montréal à l’été 2011 pourront exercer
comme pharmacien dès la ﬁn de leurs études et de leur
inscription au tableau de l’Ordre, le stage d’internat de
l’Ordre étant désormais inclut au programme académique
de 1er cycle.

TABLEAU 17.
cycle en pharmacie hospitalière à l’Université de Montréal

Année

Titre du
diplôme

Crédits

Durée

Cours théoriques

Rotations cliniques

Travail
dirigé

1961

DPH

26

12 mois

- PHM-550 Pharmacie d’hôpital II

s/o

Oui

1969

DPH

n. d.

12 mois

- PHM 530 Pharmacie d’hôpital
- PHM 531 Biopharmaceutique II
- PHM 532L Préparation de
produits stériles
- PHM 520 Radiopharmacie
- PHM 432 Pharmacie clinique I

s/o

Oui

1973

DPH

44

12 mois

- PHM 633 Administration
pharmaceutique hospitalière
- PHM 531 Biopharmaceutique II
- PHM 510 Techniques d’administration des médicaments
- PHM 670L Pharmacie clinique II

Stage clinique de six semaines

Oui

1976

DPH

44

12 mois

n. d.

Stage clinique de six semaines

Oui

1982

DPH

44

- PHM 6045 Pharmacocinétique
clinique
- PHM 6060 Pharmacie clinique
- PHM 6073 Techniques
d’administration des
médicaments
- PHM 6075 Administration et
gestion en pharmacie
hospitalière

- Stage clinique de huit semaines
- Introduction de certaines activités
cliniques dans la résidence
(information sur les médicaments,
participation aux activités du
comité de pharmacologie)

Oui
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Année

Titre du
diplôme

Crédits

Durée

Cours théoriques

Rotations cliniques

Travail
dirigé

1992

Maîtrise en
pharmacie
d’hôpital

45

12 mois
(trois
trimestres)

- PHM 6045 Pharmacocinétique
clinique
- PHM 6060 Pharmacie clinique
- PHM 6073 Techniques
d’administration des
médicaments
- PHM
- 6075 Administration et gestion
en pharmacie hospitalière
- PHM 6070 Recherche
évaluative en pharmacie

Stages et travaux dirigés

Oui

1997

M.Sc. (pratique pharmaceutique),
option établissement de
santé

60

18 mois

- PHM 6100 Pathophysiologie et
pharmacothérapie
- PHM 6105 Recherche en milieu
de pratique pharmaceutique
- PHM 61106100 Ateliers en
pratique pharmaceutique

- PHM 6120 Stage I Centre
d’information
- PHM 6132 Stage II Patients
hospitalisés (4 semaines)
- PHM 6133 Stage III Patients
hospitalisés (8 semaines)
- PHM 6134 Stage IV Patients
hospitalisés (8 semaines)
- PHM 6135 Stage V Patients
hospitalisés (8 semaines)
- PHM 6136 Stage VI Patients
ambulatoires (8 semaines)
- PHM 6150 Organisation des
milieux de pratique

PHM
6125

19982010

M.Sc. (pratique pharmaceutique),
option établissement
de santé

60

18 mois

- PHM 6101 Pathophysiologie et
pharmacothérapie
- PHM 6102 Pharmacocinétique
clinique
- PHM 6105 Recherche en milieu
de pratique pharmaceutique
- PHM 6111 Ateliers en pratique
pharmaceutique
- PHM 6151 Gestion (à partir de
2003)

- PHM 6120 Stage I Centre
d’information
- PHM 6132 Stage II Patients
hospitalisés (4 semaines)
- PHM 6133 Stage III Patients
hospitalisés (8 semaines)
- PHM 6134 Stage IV Patients
hospitalisés (8 semaines)
- PHM 6135 Stage V Patients
hospitalisés (8 semaines)
- PHM 6137 Stage VI Patients
ambulatoires (4 semaines)
- PHM 6138 Patients ambulatoires
(4 semaines)
- PHM 6151 Gestion
pharmaceutique en établissement
de santé

PHM
6125

Source : AUM. Faculté de pharmacie. Annuaires divers, 1960-2010.

Pour apprécier la nature des stages réalisés par les étudiants au programme de maîtrise, le tableau suivant recense les
principaux stages offerts au sein des établissements de santé de Montréal pour l’option établissement de santé.
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TABLEAU 18.
Recension des stages offerts pour chacun des établissements agréés pour la maîtrise à la Faculté de
pharmacie de l’Université de Montréal en 2010
Légende : (H) hospitalier ; (A) stage ambulatoire ; (CI) stage en centre d’information
En sus, des rotations sont aussi offertes dans certains instituts.

Établissements

CHUM

Rotations

Sites

Médecine interne

Saint-Luc (H) / Notre-Dame (H) / Hôtel-Dieu de Montréal (H)

Gériatrie active

Saint-Luc (H)

Urologie/Néphrologie

Saint-Luc (H)

Psychiatrie

Notre-Dame (H)

Alimentation parentérale totale

Saint-Luc (H)

Soins intensifs médicaux

Notre-Dame (H)

Soins intensifs

Hôtel-Dieu de Montréal (H)

Clinique d’oncologie

Notre-Dame (A)

Urgence

Saint-Luc (A)

VIH-SIDA

Hôtel-Dieu de Montréal

Centre d’information pharmaceutique

Saint-Luc (CI)

Pédiatrie (H)
Pédiatrie/Maladies infectieuses (H)
Pneumologie/Fibrose kystique pulmonaire (A)
Gastro/Néphro/Greffes rénales et hépatiques (H)
CHU Sainte-Justine

Obstétrique/Gynécologie (H)
Soins intensifs pédiatriques (H)
Nutrition parentérale (H)
Néonatologie (H)
Oncologie/Hématologie/GMO (H)
Centre IMAGe (CI)

Gériatrie

Hôpital général de Montréal (15-E) / Hôpital général de Montréal (15-W)
Royal Victoria 6 MED (H) / Royal Victoria 10 MED (H)
Royal Victoria 8 MED (H) / Hôpital général de Montréal (H)

Hémato-oncologie

Hôpital général de Montréal (H)

Soins coronariens

Royal Victoria (H)

Neurologie

Royal Victoria

Hémato-oncologie pédiatrique

Hôpital de Montréal pour enfants (H)

Greffes rénales et héapatiques

Royal Victoria (H)

Médecine interne

CUSM

Urgence

Royal Victoria (A) / Hôpital général de Montréal (A)

Hémato-oncologie

Royal Victoria (H)

Alimentation parentérale totale

Hôpital général de Montréal (H)

Soins intensifs chirurgicaux et médicaux

Hôpital général de Montréal (H) / Royal Victoria (H)

Soins intensifs pédiatriques

Hôpital de Montréal pour enfants (H)

VIH-SIDA (A)

Institut thoracique de Montréal

Dialyse

Royal Victoria (A)

Néonatologie

Royal Victoria (H) / Hôpital de Montréal pour enfants (H)

Centre de jour – Oncologie

Royal Victoria (A)

Centre d’information

Royal Victoria
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Établissements

Rotations

Sites

Médecine interne (H)
Cardiologie (H)
Soins palliatifs (H)
Psychiatrie (H)
Gériatrie (H)
Néonatologie (H)
CHUS

Soins intensifs médicaux (H)
Soins intensifs chirurgicaux (H)
Pré-dialyse (A)
Clinique d’oncologie (A)
Diabète (A)
Centre d’information pharmaceutique (CI)
VIH-SIDA (A)
Urgence (A)
Médecine interne 7 ouest (H)
Médecine interne courte durée (H)
Hémato-oncologie (H)

Hôpital général juif

Cardiologie (H)
Soins intensifs (H)
Néonatologie (H)
Urgence (A)
Médecine interne (H)
Pédiatrie (H)
Médecine générale (H)

Hôpital
MaisonneuveRosemont

Néphrologie (H)
Soins coronariens (H)
Psychiatrie (H)
Soins intensifs médicaux et chirurgicaux (H)
GMO/Hématologie (H)
Clinique d’oncologie (A)
Médecine interne (H)
Gériatrie active (H)
Unité coronarienne (H)
Pneumologie (H)

Hôpital du
Sacré-Cœur
de Montréal

Cardiologie tertiaire (H)
Soins intensifs médiaux (H)
Soins intensifs médicaux et traumatologie (H)
Centre d’information pharmaceutique (CI)
Clinique d’oncologie (A)
Urgence (A)
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Établissements

Rotations

Sites

Gériatrie active (H)
Unité de médecine familiale (H)
Soins palliatifs (H)
Psychiatrie (H)
Clinique de dialyse (A)
Unité de cardiologie (H)
Cité de la Santé
de Laval

GMF (A)
Soins intensifs (H)
Centre du diabète (A)
Clinique d’oncologie (A)
Clinique d’anticoagulothérapie (A)
Centre d’information pharmaceutique (CI)
Dialyse (H)
Urgence (A)

deux universités québécoises dans les années 1990.
Un premier pas est fait lorsque la Faculté de pharmacie
de l’Université de Montréal prolonge la durée de la
maîtrise en pratique pharmaceutique de 12 à 16 mois
en 1997. Plus récemment, lors de la consultation
menée en 2009 par la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal dans le cadre de la refonte du
programme de M.Sc. faisant suite à la mise en place
du doctorat professionnel, certains pharmaciens proposent que le programme de 2e cycle passe à deux
années. Il serait alors possible d’offrir une pleine
année de rotations cliniques, d’instaurer un enseignement pyramidal continu et de mieux s’arrimer à la
dynamique médicale en ayant des résidents 1 et 2
(R1 et R2). Étant donné que le nombre maximal de
crédits octroyés pour un programme de 2e cycle est
déjà atteint par le programme en place (60 crédits),
la proposition a dû être mise de côté et le programme
conservera sa structure actuelle de 60 crédits répartis
au cours d’une formation d’une durée de 16 mois.

Une maîtrise ou un programme
de deux ans en pharmacie d’hôpital
Une première tentative d’implantation de maîtrise en
pharmacie d’hôpital est menée par la Faculté de
pharmacie de l’Université de Montréal au début des
années 1970. En effet, le comité de coordination du
programme avait proposé dès 1969 de créer une
maîtrise en pharmacie d’hôpital en complément du
DPH. Ce projet avait pour objectif de répondre aux
nouvelles exigences de la pharmacie hospitalière pour
ainsi former des pharmaciens d’hôpitaux spécialisés
dans certains secteurs de la pratique, par exemple,
la radiopharmacie. La maîtrise devait être constituée
d’une portion théorique plus étoffée que celle offerte
au DPH et d’un stage d’au moins 2400 heures. La
participation à des séminaires, la rédaction d’un
mémoire et l’application pratique du mémoire dans le
milieu de résidence sont quelques-unes des exigences
de ce programme. Il semblerait que le projet avait été
implanté à la Faculté et qu’une étudiante s’y était
inscrite, mais le refus de sanctionner le programme
par le sous-ministre de la santé, qui prétextait que la
maîtrise n’était pas nécessaire, a forcé la Faculté à y
mettre ﬁn 60.

Le projet de recherche à la résidence
à l’Université de Montréal
Le projet de recherche, ou travail dirigé, constitue une
composante du programme de 2e cycle en pharmacie
hospitalière depuis son implantation au début des années
1960 à la Faculté de pharmacie. Au ﬁl des ans, son importance croît au sein du programme, au fur et à mesure que
la recherche devient un secteur de pratique reconnu pour

Dans les années qui suivent, l’A.P.E.S. milite pour que
le programme de pharmacie hospitalière soit prolongé
à deux ans et l’idée refait à nouveau surface lorsque
les programmes de 2e cycle sont remaniés dans les
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les pharmaciens. La nature des projets a évolué depuis
un demi-siècle en concordance avec les préoccupations
et les tendances en vogue en pharmacie hospitalière. Bon
nombre de projets de résidence ont marqué le point de
départ de l’intégration de la pharmacie clinique à la pratique, beaucoup de projets s’étant déroulés, au tournant
des années 1980, dans des secteurs cliniques des hôpitaux pour évaluer l’impact de la présence du pharmacien
sur les soins. Les résidents ayant participé à ces projets
ont permis à l’équipe de soins de se familiariser avec le
travail du pharmacien et d’en apprécier les bénéﬁces pour
les soins aux patients.

puisque les étudiants et le personnel de la Faculté, ainsi
que tous les pharmaciens de la province, sont invités à
assister à la séance 62. Cette activité est d’ailleurs reconnue par l’OPQ et donne droit à un crédit de formation
continue à compter de 1981. Pendant quelques années,
les résidents ont aussi présenté leurs afﬁches lors de la
Professionnal Practice Conference organisée à Toronto par
la SCPH et au congrès annuel de l’A.P.E.S. Les résidents
en pharmacie ont donc été les premiers au Québec à
adopter cette forme de présentation pour les travaux de
recherche. Après quelques années, leur façon de faire a
été adoptée par les pharmaciens, et les afﬁches des
résidents ont cessé d’être présentées obligatoirement à
des congrès professionnels. Tenue pendant plusieurs
années dans le hall d’honneur de l’Université de Montréal,
la séance d’afﬁchage se déroule maintenant dans l’atrium
du pavillon Jean-Coutu.

Si les résidents doivent produire un travail de recherche
depuis les débuts du programme de DPH, c’est à compter
de 1972 que la Faculté exige que les résultats des travaux
soient présentés sous forme orale dans le cadre d’une
journée réservée au calendrier en avril au cours de laquelle
quinze minutes sont allouées à l’étudiant pour présentation et discussion du sujet de recherche. Au cours des
années 1970, divers sujets liés à la pharmacie clinique
sont traités par les résidents dont, entre autres, l’informatisation des interactions médicamenteuses, la participation du pharmacien à une étude clinique, l’alimentation
parentérale ou les perspectives en pharmacie clinique
et ses applications pratiques. La qualité des travaux est
rapidement remarquée par les dirigeants de l’A.P.E.S. qui
souhaitent publier les résultats dans leur Bulletin d’information. Dès 1978, un cahier spécial paraissant à une
ou deux reprises par année est d’ailleurs réservé à la
publication des projets des résidents, à raison d’un travail
par numéro. Au ﬁl des ans, et au fur et à mesure que les
activités de recherche s’accroissent dans les départements de pharmacie, la publication des travaux des
résidents cède le pas dans cette revue à la publication
d’articles rédigés par des pharmaciens. Dans les années
1990, l’A.P.E.S. publie tout de même régulièrement dans
le Pharmactuel les résumés des projets de recherche
des résidents en pharmacie.

À compter de 1979, le projet de recherche devient une
composante importante du DPH. Chaque établissement
accueillant des résidents est tenu de fournir une liste des
projets en voie de réalisation aﬁn que les candidats au
programme puissent choisir leur milieu de résidence en
fonction de leurs intérêts 63. Dans les années 1990, les
exigences relatives au projet de recherche augmentent
avec la mise en place de protocoles de recherche clinique
ou évaluative, souvent prospectifs, avec parfois un groupe
contrôle et une répartition aléatoire. À compter de 1996,
ces protocoles doivent respecter les étapes de la méthode
scientiﬁque et être soumis au comité d’éthique de la
recherche de l’établissement où le résident réalise son
projet. La Faculté exige que les sujets proposés par les
établissements fassent l’objet d’une validation.

Afﬁche d’une résidente de l’Université de Montréal
présentée au congrès de l’A.P.E.S. en 1990

Ainsi, les travaux réalisés dans le cadre de la résidence
bénéﬁcient d’un rayonnement accru au ﬁl des ans. À
compter de 1978, la Faculté abandonne la formule des
présentations orales pour la remplacer par une séance
d’exposition d’afﬁches 61. En plus de faciliter les échanges
entre visiteurs et exposants, la séance d’exposition des
afﬁches assure aussi une visibilité accrue aux projets

Source : ACHUSJ, Département de pharmacie
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et en habituant le futur pharmacien à travailler au sein
de ces équipes, les projets de résidence ont grandement
contribué au développement de la pharmacie clinique
dans les établissements de santé, permettant au pharmacien de mettre un pied dans les unités de soins. Dans
les années qui suivent, les thèmes abordés touchent
abondamment les questions relatives à la pharmacie
clinique (p. ex. : individualisation du Dilantin®et du Tégrétol®,
évaluation de l’utilisation des aminoglycosides ou des
céphalosporines, pharmacocinétique des aminoglycosides
ou de la théophylline).

C’est cependant dans la refonte du programme de 1997
que le projet de recherche, qui prend le nom de « travail
dirigé », est intégré ofﬁciellement à la formation théorique
et pratique. Le cours de recherche en milieu de pratique,
qui se déroule lors du premier trimestre d’études, permet
à l’étudiant d’élaborer un protocole de recherche. Le projet
de recherche se réalise ensuite au cours de l’année de
résidence, alors que huit semaines sont consacrées à la
cueillette de données. Au terme de la résidence, chaque
projet fait ensuite l’objet d’une présentation lors de la
séance d’afﬁchage de la Faculté. À compter de 2003, la
Faculté accepte que le projet de résidence soit réalisé en
équipe. En plus de prolonger la période de collecte de
données, le regroupement des résidents en équipe permet
de recruter un plus grand nombre de participants à l’étude,
d’assurer le respect des règles des comités d’éthique de
la recherche pour l’atteinte d’une puissance statistique
sufﬁsamment élevée et d’approfondir l’analyse et l’interprétation des résultats, ce qui laisse présager qu’un plus
grand nombre de projets soient publiés dans des revues
scientiﬁques de calibre international avec processus de
révision par les pairs. En outre, le regroupement des étudiants en équipe, qui entraîne une diminution du nombre
de projets de recherche, est aussi un moyen de contrer
les effets de la pénurie de pharmaciens dans les établissements de santé puisque chaque projet doit être supervisé
par un directeur de recherche facultaire (ayant une expertise en méthodologie) et par un ou plusieurs pharmaciens
ou directeurs cliniques.

La résidence en pharmacie
d’hôpital à l’Université Laval
Jusqu’en 1976, le certiﬁcat en pharmacie d’hôpital (CPH)
offert à l’Université Laval n’a pas de structure déﬁnitive.
La hausse du nombre de pharmaciens dans les hôpitaux,
l’augmentation de la demande pour ces professionnels
depuis la mise en place du régime universel de santé, les
changements législatifs qui donnent une plus grande
importance au pharmacien dans les hôpitaux et l’engouement pour la pharmacie clinique sont autant de facteurs
qui incitent les pharmaciens d’établissements à participer
à l’élaboration d’un programme structuré à l’Université
Laval, au milieu des années 1970, pour répondre aux
besoins. Par ailleurs, si l’intégration de la portion clinique
de l’apprentissage a été plus houleuse à l’Université de
Montréal, l’enseignement théorique à l’Université Laval
rencontre certaines difﬁcultés à cause du manque de
ressources professorales à l’École de pharmacie.

Les thèmes abordés dans le cadre du projet de recherche
donnent par ailleurs un bon aperçu de l’évolution de la
pratique pharmaceutique en établissement de santé.
Alors que les projets réalisés dans les années 1960 et
1970 portaient principalement sur l’organisation de la
pratique pharmaceutique (p. ex. : rôle du stagiaire, emballage individuel et unidose, centre de désintoxication,
sous-stations pharmaceutiques, contrôle de la médication,
services centralisés de reconstitution des injectables,
étude sur les injectables ou sur le proﬁl pharmacologique,
formulaire thérapeutique, etc.), les études à caractère
clinique font leur apparition au tournant des années
1980. Ces projets ont nécessité l’intégration de résidents
aux équipes de soins et ont grandement contribué à la
reconnaissance du rôle prépondérant du pharmacien
dans l’équipe de soins. En sensibilisant les professionnels des équipes de soins à l’importance du pharmacien

Après avoir été menacé de disparaître à la ﬁn des années
1970, le programme en pharmacie d’hôpital de l’Université
Laval devient un programme essentiel et innovateur de
l’École de pharmacie au tournant du XXIe siècle.

Du stage hospitalier au CPH
Au début des années 1960, des pharmaciens exerçant
en milieu hospitalier, principalement dans la région de
Québec et ses environs, expriment le besoin de suivre une
formation spéciﬁque qui leur permettrait de « se spécialiser » 64. L’École de pharmacie, qui considère que « le nombre
de pharmaciens qui exercent leur profession dans les
hôpitaux, négligeable il y a quelques années, s’est accru
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dispensés à compter du 15 septembre 1962 66. S’adressant à des pharmaciens œuvrant déjà en établissement
de santé, le programme est conçu pour répondre aux
besoins de ces derniers : c’est pourquoi les 64 heures de
cours théoriques et pratiques sont offertes les samedis.
Les candidats au CPH doivent aussi compléter un stage
d’au moins un an dans les divers secteurs d’une pharmacie
d’hôpital, notamment les ordonnances aux patients, les
ordonnances à la clientèle externe, l’administration et la
fabrication. Ce stage peut se faire pendant ou après la
période pendant laquelle sont suivis les cours 67.

sensiblement depuis peu et augmentera davantage dans
un avenir prochain », répond à l’appel de ces pharmaciens 65.
Comme elle n’offre aucune formation en pharmacie d’hôpital à ses étudiants de 1er cycle, il semble d’autant plus
nécessaire de créer ce cours particulier. Une demande
pour créer un CPH est donc présentée aux autorités universitaires aﬁn d’offrir le cours aux pharmaciens œuvrant
déjà dans le secteur, en attendant de pouvoir intégrer cette
matière au programme de 1er cycle.
Le programme est sanctionné le 2 mai 1962 par le conseil
de l’Université Laval, et les premiers cours du CPH sont

TABLEAU 19.
Contenu du programme de pharmacie d’hôpital de l’École de pharmacie de l’Université Laval en 1962
Titre du cours

Contenu

Professeurs

Durée

Administration générale, organisation hospitalière générale

Dr

16
heures

Rôle du pharmacien et du comité de thérapeutique

Mère Marie-du-Christ-Roi,
Ph.L.

Organisation de la pharmacie d’hôpital, matériel, personnel,
plan d’une pharmacie d’hôpital

Louis-Philippe Joly, Ph.L.

Approvisionnement d’une pharmacie d’hôpital, achat, contrôle d’inventaire

Louis-Philippe Joly, Ph.L.

Distribution des médicaments à la clinique externe et aux malades de l’hôpital

Mère Marie Médiatrice,
Ph.L.

Pharmacie d’hôpital et service clinique en regard de l’assurancehospitalisation

Gilles Caron, pharmacien
au ministère de la Santé

Pharmacie pratique
d’hôpital

Théories modernes concernant les émulsions ; démonstration des méthodes
de calcul basées sur les valeurs HLB des agents tensioactifs – travaux
pratiques ; mise en solution, ﬁltration et méthodes aseptiques de remplissage
des solutés injectables facilement oxydables ; nouvelles théories sur la composition et la fabrication des solutés ophtalmiques ; les glycols, les silicones et
agents tensioactifs dans la fabrication des onguents – travaux pratiques ;
facteurs à considérer dans la mise au point d’une nouvelle formule de produits
pharmaceutiques ; contribution du pharmacien à l’antisepsie de l’hôpital ;
le pharmacien d’hôpital vs le monde médical ; démonstration d’instruments

André Boissinot, Ph.L.

14
heures

Méthodes
d’enseignement de
la pharmacologie au
personnel du nursing

Non disponible

Mère Céline-du-Carmel

2
heures

Matière médicale
appliquée

Termes médicaux et thérapeutiques

Claude Marquis

10
heures

Pharmacologie

Non disponible

Dr G. Bourbeau et
Dr P. G. Roy

10
heures

Chimie physiologique

Biochimie de la digestion et de l’absorption ; métabolisme des glucides et
des lipides ; métabolisme des protéines et nucléoprotéines ; métabolisme
excrétoire ; biochimie endocrinienne ; biochimie des vitamines ; biochimie des
tissus ; oxydations biologiques et énergie ; immunochimie et chimiothérapie ;
nutrition ; bilan électrolytique des ﬂuides biologiques

Dr G. Filteau, pharmacien
et biochimiste

10
heures

Recherches et
informations

n. d.

Dr P. G. Roy

2
heures

Administration
d’hôpital

Radoux

Source : AUL. Fonds 548/6/5. Présentation du certiﬁcat d’hôpital, s.d. (circa 1962)
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Le stage peut être réalisé « dans tous les hôpitaux universitaires de la province, sans même que ces derniers soient
pressentis 68 ». Cette disposition inquiète les dirigeants
de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal qui
craignent que l’École de pharmacie n’empiète dans ce qui
est considéré comme le « territoire universitaire de l’Université de Montréal », d’autant plus que la Faculté avait
jugé bon, lors de la création du DPH, de ne recourir qu’à
des hôpitaux situés à proximité de Montréal 69. Par ailleurs,
la Faculté craint aussi que des candidats s’adressent à
l’École de pharmacie « pour obtenir un diplôme que nous
leur refuserions à cause de l’incompétence qu’ils démontreraient à l’enseignement pratique 70 ».

après avoir rencontré les dirigeants de l’École de pharmacie
en 1973 aﬁn d’évaluer la possibilité d’uniformiser l’enseignement en pharmacie d’hôpital, les membres du comité
de coordination des programmes de résidence de l’Université
de Montréal concluent que les dirigeants de l’École n’ont
aucune position ferme en ce qui concerne la pharmacie
d’hôpital. Ils signalent aussi que « des gens en place semblent plus ou moins persuadés de la nécessité de maintenir
ou de développer l’option pharmacie d’hôpital 76 ».
Après quelques années où le programme d’études supérieures en pharmacie hospitalière est délaissé par l’École
de pharmacie, la situation évolue rapidement dès la nomination de Pierre-Paul Leblanc au poste de directeur de
l’École de pharmacie en 1973. L’arrivée à ce poste d’un
des professeurs de l’École qui avait été le promoteur, avec
son collègue Jacques Dumas, du trimestre clinique obligatoire dans les hôpitaux au niveau du 1er cycle, dynamise
grandement l’enseignement en pharmacie d’hôpital à
l’École. Face aux changements législatifs qui conﬁrment
la responsabilité du pharmacien dans le contrôle de l’utilisation, la distribution et la sélection des médicaments,
et face à la complexité croissante des thérapeutiques
utilisées en établissements de santé, il devient évident
que le programme offert à l’École de pharmacie ne répond
plus aux besoins et qu’une formation plus poussée doit
être offerte aux pharmaciens désireux d’œuvrer dans le
secteur hospitalier 77.

Si le CPH mis en place en 1962 s’adressait à tout pharmacien œuvrant déjà en hôpital, les modiﬁcations apportées
en 1969 en font dorénavant un programme s’adressant
aux bacheliers ayant réussi les cours de l’option « pharmacie d’hôpital » de la quatrième année du baccalauréat 71.
L’École abolit donc la portion théorique du programme et
octroie le CPH aux détenteurs d’un baccalauréat en pharmacie de l’Université Laval ayant complété, sous la direction
d’un pharmacien licencié, un stage dirigé d’un an dans
l’un des hôpitaux universitaires désignés (c.-à-d. Centre
hospitalier de l’Université Laval, Hôpital Laval, Hôpital du
Saint-Sacrement, Hôtel-Dieu de Québec, Hôpital de l’Enfant-Jésus et Hôpital Saint-François d’Assise) et qui ont
obtenu la licence en pharmacie délivrée par le Collège des
pharmaciens. L’étudiant répondant à ces critères peut
ensuite faire une demande au secrétariat de l’École de
pharmacie, accompagnée d’une attestation de stage, pour
obtenir le CPH 72. À compter de 1971-1972, le stage est
aussi offert à l’Hôtel-Dieu de Lévis et à l’Hôpital Christ-Roi.
De 1962 à 1973, l’École de pharmacie décerne le CPH à
100 étudiants 73.

Dès mars 1974, l’École de pharmacie présente donc un
projet de programme à l’École des gradués et au directeur
des études de 1er cycle. Après avoir suspendu l’étude du
projet pour attendre l’entrée en vigueur des nouvelles
normes canadiennes pour les programmes de résidence
en pharmacie d’hôpital élaborées par la SCPH et le Canadian Hospital Pharmacy Residency Board (CHPRB) et la
révision des règlements des programmes professionnels
spécialisés par l’Université, le nouveau programme de CPH
est sanctionné en 1976 78. Ce programme de 45 crédits
est constitué d’une portion académique (15 crédits) et
d’un stage (30 crédits). Seuls les candidats possédant
un baccalauréat en pharmacie et ayant cumulé une moyenne
de 3,5/5 pendant leurs études peuvent être admis au
CPH. Par ailleurs, l’obligation de détenir le permis d’exercice avant l’admission au programme est abandonnée 79.
L’objectif du nouveau programme est « de donner à l’étudiant un complément de formation et de fournir un éventail

L’élimination de la portion académique du programme de
CPH suscite des inquiétudes à l’Université de Montréal.
Alors que les inscriptions au DPH ne cessent d’augmenter
et qu’on envisage de boniﬁer le programme à la Faculté de
pharmacie, voire même de créer des programmes uniformes
dans les deux universités, l’enseignement de la pharmacie
d’hôpital à un niveau supérieur est quasi abandonné à
l’École de pharmacie, ce que les dirigeants de la Faculté
dénoncent comme de la nonchalance 74. Or, l’École de
pharmacie s’est vue obligée d’abandonner l’enseignement
théorique faute de ressources professorales 75. D’ailleurs,
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d’expériences pertinentes dans le but de développer une
aptitude et une compétence particulières dans la pratique
de la pharmacie institutionnelle 80 ». La formation vise à
développer les capacités pour administrer un service de
pharmacie, à contrôler l’utilisation des médicaments et à
coordonner les services pharmaceutiques conformément
aux normes des services de pharmacie 81. Alors que les
cours magistraux présentent les notions jugées essentielles
à la pharmacie hospitalière, le stage, dont les trois quarts
sont consacrés à des activités cliniques et seulement un
quart aux activités administratives, permet à l’étudiant
d’accomplir des tâches dévolues aux pharmaciens dans
les hôpitaux ou d’y participer. Le CPH est composé de
trois trimestres au cours desquels l’étudiant assiste aux
cours à l’Université, complète son stage en hôpital et
réalise les travaux requis dans le cursus.

recherche sur un aspect scientiﬁque, clinique ou administratif lié à la pharmacie d’hôpital et auquel il apporte une
contribution originale 82.
Le stage se déroule dans des établissements répondant
aux nouvelles normes d’agrément élaborées par l’École
de pharmacie. Ils doivent posséder un centre de distribution
adéquat, un laboratoire de fabrication et un laboratoire
stérile, un centre de documentation organisé, en plus de
permettre l’accès à du matériel audiovisuel et à une bibliothèque. Outre ces ressources physiques, les centres doivent
aussi être pourvus de pharmaciens compétents, disponibles
et intéressés à occuper les postes de moniteurs. Ces
derniers peuvent sélectionner les étudiants qu’ils souhaitent
recevoir, et la supervision doit se faire selon un ratio de
un moniteur pour cinq résidents 83. Le Centre hospitalier
de l’Université Laval, l’Hôpital Saint-Sacrement, l’Hôtel-Dieu
de Québec, l’Hôtel-Dieu de Lévis, l’Hôpital Laval, l’Hôpital
Saint-François d’Assise, l’Hôpital Christ-Roi ainsi que
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, sont les établissements sélectionnés pour accueillir les résidents en 1976 84.

Les cours, qui sont offerts pendant les trois trimestres du
CPH, visent à présenter sommairement un problème et à
orienter l’étudiant dans ses lectures scientiﬁques. Outre
les présentations magistrales, les professeurs utilisent
aussi la formule des séminaires et conférences pour
favoriser une participation active des étudiants. Le stage
est, pour sa part, composé d’une portion administrative
et d’une portion clinique. La première familiarise le résident
avec les activités du comité de pharmacologie et le mécanisme d’ajout d’un médicament au formulaire thérapeutique
ainsi qu’à la sélection, la réception, l’inscription, l’entreposage et l’inventaire des médicaments. L’étudiant doit
aussi participer à l’élaboration du budget du service de
pharmacie et s’adonner à des activités liées au secteur de
distribution des médicaments. La portion clinique consiste
en une rotation dans au moins quatre des six centres hospitaliers agréés aﬁn de permettre aux étudiants d’évoluer
dans les services d’excellence des hôpitaux sélectionnés.
Ces rotations permettent aux étudiants de participer aux
activités de secteurs de pointe tels la pneumologie, la
cardiologie, la thérapie parentérale, la toxicologie, la
néphrologie, l’antibiothérapie ou l’hématologie. De plus,
l’étudiant doit rédiger au moins trois bulletins d’information
lors de son passage au centre d’information, constituer
au moins vingt dossiers pharmacologiques et fabriquer
des médicaments dans les formes les plus couramment
utilisées en hôpital. En plus de suivre les cours au programme et de compléter le stage, l’étudiant doit aussi
présenter un mémoire à la ﬁn de ses études. D’une valeur
de quatre crédits, le mémoire consiste en un travail de

Le moniteur de résidence a pour fonction de planiﬁer le
déroulement du stage pour chaque étudiant et de prendre
les arrangements nécessaires avec les pharmaciens et
les médecins aﬁn de faciliter l’intégration du résident dans
les différents services pour réaliser les activités requises
par le programme. Le moniteur dirige aussi l’étudiant dans
la rédaction du mémoire et la plupart d’entre eux donnent
des cours à l’École de pharmacie. Ces moniteurs forment
un groupe informel, le Collège des moniteurs, qui se réunit
régulièrement pour discuter des problèmes rencontrés lors
de la supervision de stages. Même si le Collège des moniteurs n’apparaît pas dans les statuts et règlements de
l’École de pharmacie, il constitue un interlocuteur indispensable puisque ses membres sont des témoins privilégiés
du déroulement des stages en milieu de pratique 85.
L’École de pharmacie doit constamment apporter des
ajustements au CPH dans les premières années suivant
sa mise en place. Tout d’abord, les demandes d’admission
dépassent les prévisions de l’École qui avait estimé à dix
le nombre de postes nécessaires pour le programme. Or,
dès 1977, 31 étudiants présentent une demande d’admission. Ne pouvant augmenter le nombre de résidents
pour des raisons budgétaires, le comité du programme
choisit de resserrer les conditions d’admission des candidats pour n’accepter que les gradués de l’École de
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pharmacie. Une évaluation du comportement de l’étudiant
est aussi de mise aﬁn de jauger sa motivation, son esprit
d’initiative, sa capacité à travailler en équipe, etc. 86. Par
ailleurs, l’École revoit ses normes d’agrément des hôpitaux
en 1978 en vue d’accepter de nouveaux établissements
pour la formation des résidents.

manque de ressources à l’École de pharmacie met en péril
l’avenir du programme qui est menacé de disparaître 88.
En effet, en juin 1978, les moniteurs de stage remettent
en question leur participation au stage clinique de 1er cycle
si l’École refuse de ﬁnancer l’encadrement des résidents.
Le CPH ne faisant pas partie des priorités de l’École à ce
moment, la direction refuse de consentir les sommes
nécessaires aux hôpitaux, considérant que la contribution
des résidents au fonctionnement du service de pharmacie
compense amplement le temps requis par le moniteur.
L’École propose par ailleurs d’améliorer la gestion administrative du programme en créant un poste de coordonnateur qui pourrait être conﬁé à un moniteur de stage, à
temps partiel.

Des ajustements sont aussi apportés au contenu de
certains cours, alors que d’autres sont transférés au
programme de 1er cycle. Malgré ces modiﬁcations, les
résidents de la cohorte de 1978-1979 expriment leur
mécontentement envers le programme de cours qui ne
répondrait pas aux objectifs ﬁxés par l’École. Il semble en
effet qu’aucun enseignement n’ait été dispensé pour les
cours de thérapie parentérale et de métabolisme des
médicaments et que seuls les travaux ont constitué le
contenu de ces cours. Les résidents estiment « que l’École
s’est départie de son travail d’enseignement sur le dos
des résidents (qui ont préparé eux-mêmes leurs cours)
sans leur donner l’indispensable […] », ce qui leur « a
enlevé toute possibilité de recevoir un enseignement
structuré et uniforme sous la supervision de personnes
compétentes 87 ». Par contre, l’enseignement et l’encadrement reçus en milieu de pratique ont répondu aux attentes
des étudiants.

En fait, les dirigeants de l’École de pharmacie ont des
visées différentes en ce qui concerne l’enseignement de
la pharmacie hospitalière. Étant donné que le CPH monopolise les ressources humaines et budgétaires de l’École,
ce qui affecte le développement du baccalauréat, pour ne
former ﬁnalement que dix diplômés par année, le directeur
de l’École, Pierre-Paul Leblanc, préconise plutôt l’abolition
du CPH et la mise sur pied d’une maîtrise de type professionnel en pharmacologie, qui pourrait avoir un volet
hospitalier et un volet industriel, et qui favoriserait donc
une rationalisation des dépenses 89. Cette maîtrise en
pharmacologie a été mise sur pied, mais n’a été maintenue
que pour une ou deux promotions 90.

Ainsi, les premières années d’existence du CPH servent
principalement au rodage du programme. Au tournant des
années 1980, la survie du programme est remise en
question, et les dirigeants de l’École de pharmacie se
trouvent à la croisée des chemins en ce qui concerne la
formation spécialisée en pharmacie hospitalière.

L’éventuelle abolition du CPH et le débat qui s’ensuit entre
les pharmaciens d’hôpitaux et la direction de l’école amènent le vice-recteur de l’Université à mettre sur pied un
comité d’évaluation du programme en 1979 91. Divers
intervenants, dont le ministère de l’Éducation, l’OPQ, les
directeurs généraux d’établissements de santé, les chefs
de service de pharmacie des centres hospitaliers universitaires, les moniteurs de stage, des résidents et étudiants,
ainsi que l’A.P.E.S. et le MAS, qui ont chacun mis sur pied
leur propre comité sur la question, sont consultés par le
comité pour évaluer la pertinence de maintenir le CPH. Les
avis sont unanimes : une formation plus complexe est
rendue nécessaire pour œuvrer dans les établissements
de santé et le programme de l’École de pharmacie doit
être conservé. De plus, les dirigeants des centres hospitaliers consultés disent constater une différence marquée
dans la pratique des détenteurs de CPH comparativement
à ceux qui n’en ont pas et certains d’entre eux en font

Le CPH : un programme de 1er ou
de 2e cycle ?
Même si le programme d’enseignement du CPH est mis
en place en 1976, il faut attendre quelques années avant
que son statut ne soit déﬁnitivement ﬁxé au sein de l’Université Laval. En effet, le CPH, un programme pour lequel
le diplôme de 1er cycle est un critère d’admission, n’avait
jamais été rattaché à un cycle d’études en particulier. Dès
1976, l’Université Laval forme donc un comité pour évaluer
le cycle d’études de certains programmes, tel le CPH, dont
le rattachement pose problème sur le plan administratif.
En janvier 1978, le conseil de l’Université statue ﬁnalement
en faveur du rattachement du CPH au 2e cycle, mais le
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même une exigence à l’embauche 92. L’éventuelle abolition
du programme suscite l’incompréhension à l’A.P.E.S. qui
prône le maintien et même une boniﬁcation du programme.
L’Association défend d’ailleurs ardemment ce dossier en
formant un comité et en déléguant sa vice-présidente,
Hélène Lambert, aux groupes de travail formés par le MAS
et l’École de pharmacie 93.

d’agrément des hôpitaux. L’année suivante, l’Hôtel-Dieu
de Québec, l’Hôtel-Dieu de Lévis, le Centre hospitalier de
l’Université Laval, l’Hôpital Laval et l’Hôpital du Christ-Roi
sont agréés pour une période de deux ans, alors que les
hôpitaux de l’Enfant-Jésus et du Saint-Sacrement sont
agréés pour une période d’un an 99. L’encadrement insufﬁsant prodigué aux résidents à l’Hôpital Saint-François
d’Assise lui vaut le refus de l’agrément en 1981 et à
nouveau en 1983 100.

Le comité d’évaluation du programme de CPH dépose
son rapport en février 1980 et recommande le maintien
du programme et sa transformation en un programme
de 2e cycle, ce qui est approuvé par l’École des gradués
étant donné que le nombre de crédits du programme et
son contenu le qualiﬁent pour ce grade 94. Le rattachement du programme au 2e cycle est d’abord approuvé
pour une période d’essai de trois ans au cours de laquelle
l’École de pharmacie doit hausser la qualité de l’enseignement, s’assurer de la collaboration des milieux
hospitaliers et maintenir le nombre d’admissions à un
degré acceptable 95. L’École entame donc une refonte
complète du CPH qui entre en vigueur en 1980. Cette
refonte avait pour but de rendre le programme conforme
aux exigences des études de 2e cycle, ce qui nécessitait
une boniﬁcation pour atteindre le nombre de 45 crédits.
Réparti sur trois trimestres, le CPH comprend toujours
une portion théorique et une portion pratique qui sont
complètement remodelées. Si le nombre de crédits
associés au stage est réduit à 21 (soit trois stages de
sept crédits) 96, le nombre de crédits associés à la portion
théorique du programme est augmenté pour remplir les
exigences universitaires. Ainsi, les cours de pharmacocinétique, de thérapeutique des situations d’urgence, de pharmacologie du système nerveux central et du système nerveux
autonome, de pharmacovigilance, de pharmacologie du
système rénal et des cardiotropes, de nutrition entérale et
parentérale et le cours de chimiothérapie du cancer sont
ajoutés au programme. Un mémoire d’une valeur de quatre
crédits est aussi ajouté au programme 97. La structure
administrative du programme est aussi précisée avec la
création du poste de directeur du programme, conﬁé à
Mme Claudine Laurier en 1980, qui devient responsable de
la coordination du CPH 98.

Au ﬁl des ans, le contenu des cours, qui est soumis à
l’évaluation annuelle des étudiants, est adapté selon les
suggestions de ces derniers, l’évolution de la pratique ou
les changements survenus au programme de 1er cycle.
C’est ainsi qu’un cours d’informatique et un cours de
controverses en pharmacothérapie sont mis sur pied en
1984 101. Par ailleurs, l’horaire des cours est aussi réajusté
régulièrement aﬁn d’assurer une coordination optimale
entre les notions à l’étude dans les cours et mises en
pratique dans les stages. En 1986, le concept de stages
courts est introduit au programme. L’objectif de ces stages
est « de permettre au résident de se familiariser avec une
activité non disponible ou peu développée dans le centre
hospitalier où il est rattaché afin de compléter sa
formation 102 ».
L’école précise aussi le cadre dans lequel se déroule le
stage. Ainsi, en 1986, il est décidé de permettre au résident d’allouer une journée par semaine aux activités de
distribution, de participer au système de garde sans rémunération dès qu’il obtient son permis d’exercice et de
participer aux rotations de ﬁns de semaine quatre jours
par année. De plus, jusqu’à dix journées par année peuvent
être accordées au résident pour participer à des activités
complémentaires de formation 103.
L’école publie aussi un guide des résidents qui, en énonçant clairement les objectifs du stage, favorise une plus
grande uniformisation des normes et exigences entre les
établissements. Ainsi, l’évaluation du stage se fait dorénavant par la remise d’un rapport d’activités et des ﬁches
d’évaluation qui sont les mêmes pour tous les résidents.
Malgré cette mesure, il semble que les disparités persistent entre les lieux de stage, ce qui oblige l’École à apporter
des précisions concernant ses attentes relativement à
certaines activités. Par ailleurs, le mémoire de maîtrise
doit maintenant porter sur un projet clinique et faire l’objet
d’une présentation orale lors des journées scientiﬁques

L’École de pharmacie doit aussi revoir les critères d’agrément des centres hospitaliers pouvant accueillir des
résidents. Le comité d’agrément, formé en 1980, a pour
objectif de mettre à jour le document sur les normes
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organisées par l’École, où chaque résident ou groupe de
résidents présente les résultats de ses travaux.

décrit cet essai comme un « travail long consistant en une
contribution de l’étudiant à un aspect scientiﬁque, clinique
ou administratif de la pharmacie d’hôpital. Il s’agit d’un
cours qui nécessite une application sur le terrain puisqu’on
veut que l’étudiant développe et démontre des aptitudes
à conceptualiser, planiﬁer et réaliser un projet lié à la
pratique de la pharmacie en milieu hospitalier 106 ». Ce
travail est réalisé sous la direction d’un professeur de
l’École et supervisé par le responsable de la formation
clinique durant les stages. Au terme du projet, l’étudiant
doit déposer un rapport et en faire la présentation au
congrès de l’A.P.E.S. sous forme d’afﬁche.

La maîtrise de type A en pharmacie
d’hôpital
En 1989, l’Université Laval procède à une révision de
l’appellation des diplômes. Comme le CPH constitue un
programme de 45 crédits et qu’il ne répond donc pas à
la déﬁnition d’un certiﬁcat qui doit compter 30 crédits, le
CPH devient à ce moment un DPH. Deux ans plus tard,
l’Université modiﬁe les règlements d’études du 2e cycle,
ce qui oblige l’École de pharmacie à faire un choix : conserver le DPH mais en diminuer le nombre de crédits ou
transformer le programme en une maîtrise de type A, soit
la maîtrise en pharmacie d’hôpital, d’une durée minimale
de quatre sessions et d’une valeur de 45 ou 48 crédits.
L’École de pharmacie opte pour cette dernière option, et
la transformation du DPH en maîtrise en pharmacie d’hôpital avec cheminement de type A est approuvée par le
conseil universitaire de l’Université Laval le 10 septembre
1991 104. Le nouveau programme est implanté en mai
1992. L’Université Laval devient donc la première université
canadienne à offrir une maîtrise en pharmacie d’hôpital
qui confère à ses gradués le grade de maître ès sciences.
Cette transformation a nécessité la refonte complète du
programme. Inspirés par les recommandations du troisième
rapport de la commission américaine Pew sur les services
de santé, les dirigeants de l’École « ont initié et soutenu
la mise en place d’un enseignement de 2e cycle destiné
à préparer les pharmaciens pratiquants à devenir des
experts dans le domaine de la pharmacie clinique et de
la gestion des soins 105 ».

Seuls les étudiants détenteurs d’un baccalauréat en
pharmacie ayant complété les cours de biopharmaceutique
et pharmacocinétique, de pathologie, de pharmacothérapie,
de pharmacie gériatrique, les études de cas et les stages
cliniques et ayant maintenu une moyenne de 70 % sont
considérés pour l’admission au programme. Les candidats
doivent aussi soumettre un curriculum détaillé, leur dossier
scolaire et trois lettres de recommandation. Après étude
de leur dossier, ils sont convoqués à des entrevues 107.
Le nombre de postes ouverts au programme est déterminé
par le nombre de bourses allouées par le ministère de la
Santé aux étudiants intéressés.
En 1995, l’École procède à une consolidation de son programme de maîtrise en pharmacie d’hôpital en concentrant
les résidents dans un nombre réduit de centres hospitaliers
à vocation universitaire (c.à-d. CHU, CHA et instituts). Cette
concentration n’est pas étrangère à celle en place notamment en médecine et s’inscrit dans le cadre de la fusion
de plusieurs établissements de la région. À cette occasion,
le concept d’enseignement pyramidal dans lequel les
résidents doivent s’impliquer davantage dans l’encadrement
des étudiants de 1er cycle est implanté.

Un trimestre supplémentaire est ajouté au programme,
portant la durée des études à seize mois, alors que le
nombre de crédits est augmenté à 48. Composé toujours
de cours magistraux et de trois stages pratiques, le nouveau programme concentre cependant la majorité des
cours au trimestre d’été alors que les stages ne débutent
qu’à l’automne. Un nouveau cours, Méthodes statistiques
en pharmacie d’hôpital, est ajouté au programme en vue
d’initier les étudiants aux méthodes statistiques utilisées
dans le cadre des recherches cliniques en hôpital. L’ajout
de ce cours vise notamment à fournir des outils supplémentaires aux étudiants qui doivent maintenant produire
un essai d’une valeur de six crédits. L’École de pharmacie

Au début des années 2000, une réorganisation des rotations cliniques du programme de maîtrise en pharmacie
d’hôpital est entreprise pour assurer une certaine uniformité entre chacune. Après consultation des moniteurs et
des coordonnateurs à l’enseignement, il a été déterminé
d’exiger la réalisation de huit rotations, dont cinq obligatoires qui doivent se dérouler en cardiologie, médecine
interne, gériatrie, oncologie et soins ambulatoires, alors
que trois autres rotations complémentaires devront se
dérouler dans les autres champs d’activités 108. De plus,
au moins deux des rotations doivent se tenir à l’extérieur
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du milieu d’attache du résident. Par ailleurs, les stages
offerts doivent être agréés à partir de critères de qualité
déterminés par le comité du programme de la maîtrise en
pharmacie d’hôpital.

20 pages portant sur un aspect scientiﬁque, clinique ou
administratif de la pratique de la pharmacie en établissement de santé et doit faire l’objet d’une présentation orale.
Le résident doit analyser une problématique particulière à
la pharmacie hospitalière en y intégrant ses connaissances
et habiletés acquises lors des cours et du stage pratique.
Le choix des sujets se fait parmi la banque proposée par
les moniteurs et approuvée par les directeurs de résidence.
Les résultats des travaux sont présentés sous forme d’afﬁche lors de la journée de la recherche et de présentation
orale lors de la journée de présentation des essais 110.

Des clariﬁcations sont apportées au projet de recherche,
ou essai, au début des années 2000. Cet essai permet,
selon le règlement des études, « d’aborder un sujet lié à
son projet d’étude et de faire état de ses connaissances
dans un domaine du savoir et de son aptitude à traiter
systématiquement d’un sujet pertinent à ce domaine 109 ».
Cette activité individuelle consiste en un travail d’environ

TABLEAU 20.
Évolution du programme en pharmacie d’hôpital, du CPH à la maîtrise en pharmacie d’hôpital depuis 1962.
Année

Titre du
diplôme

Crédits

Durée

Cours théoriques

Rotations cliniques

Travail
dirigé

1962

Attestation
de stage
en milieu
hospitalier

0

Un an

- Administration d’hôpital
- Pharmacie pratique d’hôpital
- Méthodes d’enseignement
de la pharmacologie au
personne du nursing
- Matière médicale appliquée
- Pharmacologie
- Chimie physiologique
- Recherches et informations

s. o.

Non

1969

CPH

0

Un an

s. o.

Non

Non

1976

Certiﬁcat de
spécialisation
en pharmacie
d’hôpital
(1er cycle)

45

Un an (trois
trimestres)

- Thérapie parentérale
- Administration hospitalière
- Pharmacologie et toxicologie
des substances employées à
des ﬁns diagnostiques
- Analyse biologique et
médicaments
- Biotransformation des
médicaments
- Microbiologie pharmaceutique
- Évaluation clinique

- Centre d’information
- Contrôle de l’utilisation
des médicaments
- Fabrication des médicaments
- Comité de pharmacologie
- Formulaire
- Sélection, réception et
inventaire

Mémoire
en
pharmacie

1980

CPH (2e cycle)

45

12 mois
(50
semaines)

- Thérapie parentérale
- Gestion en pharmacie d’hôpital
- Évaluation clinique des
médicaments
- Pharmacocinétique
- Microbiologie pharmaceutique
- Thérapeutique des situations
d’urgence
- Pharmacologie du système
nerveux central
- Pharmacologie du système
nerveux autonome
- Pharmacovigilance
- Pharmacologie des cardiotropes
- Pharmacologie du système rénal
- Nutrition entérale et parentérale
- Chimiothérapie du cancer

- Stage en pharmacie d’hôpital I
- Stage en pharmacie d’hôpital II
- Stage en pharmacie d’hôpital III

Mémoire
en
pharmacie
d’hôpital
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Année

Titre du
diplôme

Crédits

Durée

Cours théoriques

Rotations cliniques

Travail
dirigé

1989

DPH (2e cycle)

45

12 mois
(50
semaines)

- Thérapie parentérale
- Gestion en pharmacie d’hôpital
- Évaluation clinique des
médicaments
- Pharmacocinétique
- Microbiologie pharmaceutique
- Thérapeutique des situations
d’urgence
- Pharmacologie du système
nerveux central
- Pharmacologie du système
nerveux autonome
- Pharmacovigilance
- Pharmacologie des cardiotropes
- Pharmacologie du système rénal
- Nutrition entérale et parentérale
- Chimiothérapie du cancer

- Stage en pharmacie d’hôpital I
- Stage en pharmacie d’hôpital II
- Stage en pharmacie d’hôpital III

Mémoire
en
pharmacie
d’hôpital

1992

Maîtrise
de type A

48

16 mois
(quatre
trimestres)

-

- Stage en pharmacie d’hôpital I
- Stage en pharmacie d’hôpital II
- Stage en pharmacie d’hôpital III

Essai

Thérapeutique des urgences
Pharmacocinétique
Nutrition entérale et parentérale
Pharmacothérapie du cancer
Thérapie parentérale
Gestion en pharmacie d’hôpital
Méthodes statistiques en
pharmacie
- Pharmacoépidémiologie
- Controverses en
pharmacothérapie
Sources : AUL. Fonds U548.

TABLEAU 21.
Recension des stages offerts pour chacun
des établissements agréés pour la maîtrise par la
Faculté de pharmacie de l’Université Laval en 2010
Établissement

Rotations

CHUQ-Hôtel-Dieu de
Québec

Cardiologie
Médecine
Oncologie
Néphrologie/dialyse
Maison Michel-Sarrazin
Nutrition parentérale
Unité de soins ambulatoires
Programme clinique
d’anticoagulothérapie
Urgence
Chirurgie
Soins intensifs

CHUQ-Hôpital SaintFrançois d’Assise

Cardiologie
Psychiatrie
Médecine
Oncologie
Soins intensifs
Néphrologie/dialyse
Maison Michel-Sarrazin
Nutrition parentérale
Unité de soins ambulatoires
Programme clinique
d’anticoagulothérapie

Établissement

Rotations

CHUQ-CHUL

Cardiologie
Psychiatrie
Médecine
Oncologie
Soins intensifs, pédiatrie/néonatalogie
Unité de soins ambulatoires
Programme clinique
d’anticoagulothérapie
Centre d’information sur le médicament
Gériatrie
Urgence

CHA-Enfant-Jésus

Unité de médecine familiale
Unité de médecine de jour
Gériatrie
Soins palliatifs-douleur
Psychiatrie
Clinique générale
Chirurgie
Soins intensifs
Médecine

CHA-Saint-Sacrement

Unité de médecine familiale
Unité de médecine de jour
Gériatrie
Soins palliatifs-douleur
Psychiatrie
Clinique générale
Chirurgie
Soins intensifs
Médecine
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Établissement

Rotations

Hôpital Laval

Urgence
Médecine interne
Centre de soins de jour
Hémodynamie
Oncologie
Chirurgie cardiaque
Gériatrie
Clinique d’insufﬁsance cardiaque et
rénale
Soins intensifs

Hôtel-Dieu de Lévis

Cardiologie
Oncologie
UCDG
Unité de médecine de jour psychiatrie
Urgence
Soins intensifs
Médecine

l’A.P.E.S. s’opposant d’abord à un programme formant
des pharmaciens ultraspécialisés au détriment de
pharmaciens plus polyvalents pouvant exercer dans
un plus grand nombre d’établissements 114. La transformation du Pharm.D. en un programme de 1er cycle
obligatoire aux États-Unis, décision entérinée dans les
années 1990 et effective à compter de 2001, oblige
les deux universités québécoises à revoir leurs programmes et contribue à l’abandon de l’idée de mettre
sur pied un Pharm.D. de 2e cycle.
Même si le premier projet de Pharm.D. de 2e cycle
est abandonné, la Faculté de pharmacie de l’Université
Laval estime, en 1997, que le besoin de pharmaciens
ayant une expertise clinique développée est plus
présent que jamais, étant donné la restructuration
récente du système de santé québécois 115. En partenariat avec la société Novopharm, qui s’engage à
verser 300 000 $ au fonds d’enseignement et de
recherche de la Faculté de pharmacie, le projet de
création d’un programme de doctorat clinique en
cardiologie à l’Hôpital Laval est mis en branle 116. Le
départ de ressources impliquées dans le projet et le
non-renouvellement du ﬁnancement après juin 2001
amènent l’Hôpital Laval à offrir une « résidence spécialisée » qui ne donne droit à aucun diplôme mais
qui se complète après l’obtention de la maîtrise en
pharmacie d’hôpital. Le programme comporte des
rotations en post-chirurgie cardiaque, en transplantation cardiaque (huit semaines), en soins intensifs
de chirurgie cardiaque (huit semaines), à l’unité
coronarienne et aux soins post-coronariens (huit
semaines), en hémodynamie (huit semaines), en
cardiologie (quatre semaines), en clinique d’insufﬁsance cardiaque (quatre semaines) et aux ﬁns de
compléter un projet de recherche (douze semaines).
Une seule candidate aurait complété cette résidence
depuis son implantation 117.

Le Pharm.D. ou le Ph.D. clinique
Au début des années 1980, l’Association des facultés
de pharmacie du Canada encourage les universités
et les collèges canadiens à mettre sur pied des programmes de Pharm.D. de 2e cycle pour former des
pharmaciens spécialisés dans la pratique clinique et
la recherche, d’autant plus que le Conseil de recherches médicales du Canada décide en 1984 de considérer les détenteurs de Pharm.D. pour des fins
d’éligibilité aux programmes de bourses des organismes subventionnaires 111. Alors, les universités de
Toronto et de Colombie-Britannique offrent les premiers
doctorats en pharmacie de 2e cycle à compter de
1992. L’École de pharmacie de l’Université Laval
considère aussi la mise en place d’un programme de
doctorat en pharmacie clinique (Pharm.D.) et s’associe
avec la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal pour réaliser le projet, étant donné les coûts
élevés qui y sont associés. Considérant qu’il existe
un besoin au Québec pour des pharmaciens possédant
des connaissances développées en pharmacothérapie
et capables de mener une recherche clinique ou évaluative, les deux universités présentent un projet en
1993 112. Destinés aux détenteurs d’un DPH ou d’une
maîtrise en pharmacie d’hôpital, ou aux pharmaciens
ayant une expérience pertinente, ce programme de deux
ans aurait pour but de former de six à huit consultants
en pharmacothérapie pour les soins de deuxième ou
troisième ligne 113. La création d’un tel programme
suscite un débat parmi les pharmaciens d’hôpitaux,

Le résident :
de salarié à boursier
Jusqu’à la ﬁn des années 1970, les résidents en pharmacie
sont intégrés à la masse salariale des services de pharmacie où ils complètent leur stage. En plus de poser des
problèmes de répartition des étudiants, cette situation
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provoque des inégalités entre les établissements qui
utilisent différentes méthodes pour rémunérer les résidents.
Par ailleurs, la rémunération prévue pour les résidents, et
qui s’applique aussi aux étudiants ne complétant qu’un
stage en pharmacie hospitalière en vue d’obtenir la licence
en pharmacie jusqu’en 1973, est à l’origine de l’ambivalence du rôle des résidents dans les services de pharmacie
qui, bien qu’ils viennent acquérir des notions complémentaires à leur formation théorique, font quand même partie
de la liste des employés.

Dès la ﬁn des années 1960, des démarches sont entreprises par la Faculté de pharmacie pour uniformiser les
conditions de travail des résidents puisque l’absence de
directives claires fait en sorte que le classement des résidents dans les échelles salariales diffère selon les lieux
de pratique et les méthodes utilisées par les chefs de
service, sans oublier que certains résidents bénéﬁcient du
paiement d’avantages sociaux. Le SAH refuse cependant
de considérer la rémunération des résidents strictement
pour leurs études, ce qui renforce l’ambiguïté à leur égard :
alors qu’ils viennent compléter leur formation, les pharmaciens ont tendance à les considérer comme de la maind’œuvre et à négliger par le fait même les activités qui ne
sont pas considérées productives 118. Par ailleurs, le refus
de consentir des sommes spéciﬁques aux postes de résidence complique la coordination du programme de DPH et
réduit les marges de manœuvre quand vient le temps
d’accueillir un nombre de résidents différent de ce qui était
initialement prévu. En 1972, la SPPH s’intéresse aussi au
dossier et demande à ce que la rémunération des résidents
en pharmacie soit inscrite au budget d’enseignement des
établissements, comme c’est le cas pour les autres disciplines du secteur de la santé, étant donné que « nous
sommes en présence de résidents en pharmacie qui sont
à parfaire leur formation professionnelle 119 ».

Cette problématique affecte seulement la Faculté de
pharmacie jusqu’au milieu des années 1970, elle qui tente
de coordonner l’admission à son programme de 2e cycle
avec la disponibilité des postes de résidence dans les
établissements agréés. Lorsque l’École de pharmacie met
aussi sur pied un programme de cours de 2e cycle en
pharmacie hospitalière nécessitant l’arrimage aux établissements de santé, les autorités universitaires font appel
au MAS pour régulariser la situation. En acceptant que le
MAS ﬁnance les postes de résidence dans les établissements de santé, l’École et la Faculté de pharmacie peuvent
planiﬁer leurs activités avec plus de cohérence, mais elles
doivent cependant se soumettre aux décisions du MAS
qui ﬁxe désormais les besoins pour le milieu.

Le résident : employé ou étudiant ?

En 1976, lorsque l’OPQ applique son nouveau règlement
concernant les stages de formation professionnelle, la
résidence en pharmacie d’hôpital est reconnue comme
stage d’internat menant à l’obtention du permis.

Jusqu’à la ﬁn des années 1970, le bachelier complétant
l’internat du Collège des pharmaciens dans un hôpital, ou
le résident complétant un programme de 2e cycle en pharmacie d’hôpital, est rémunéré par l’établissement dans
lequel est réalisé le stage, et son salaire fait partie de la
masse salariale du service de pharmacie. Or, tous les
postes prévus au budget d’un service hospitalier doivent
être approuvés par le service d’assurance hospitalisation
(SAH) du MAS, ce qui pose problème quand vient le temps
de prévoir le nombre de postes réservés aux résidents.
Les établissements doivent donc connaître le nombre de
résidents à accueillir pour obtenir les fonds nécessaires
à leur rémunération, mais la ﬂuctuation des demandes
d’admission rend impossibles les prévisions exactes. À
l’Université de Montréal, cette façon de faire constitue un
obstacle au développement du programme, alors que le
problème ne se pose pas à l’École de pharmacie de l’Université Laval où, jusqu’en 1976, aucun programme académique n’est associé au stage.

24
7
6
19
11
12
11
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Rémunération

17
5
5
11
8
6
10

Nombre de
diplômés
(U Laval)

Nombre de
diplômés
(U de M)

62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69

Nb de
résidents
(U Laval)

Année

Nb de
résidents
(U de M)

TABLEAU 22.
Évolution du nombre de résidents à la Faculté et à
l’École de pharmacie ainsi que leur rémunération,
de 1961 à 1979 120.

6 480

9
17
15
30
19
33
28
27
26
28

résidence en pharmacie à 25 dès l’année suivante (15 à
l’Université de Montréal et 10 à l’Université Laval) parce
qu’il juge que les besoins en pharmacie hospitalière sont
comblés dans le réseau de la santé, alors que le montant
de la bourse est diminué de 14 000 $ à 13 000 $ 122.

Rémunération

10
13
15
27
21
29
28
26
25
27

Nombre de
diplômés
(U Laval)

Nombre de
diplômés
(U de M)

69-70
70-71
71-72
72-73
73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79

Nb de
résidents
(U Laval)

Année

Nb de
résidents
(U de M)
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6 480

7
6

19
10

10
6

Cette décision suscite l’incompréhension chez les intervenants du milieu d’autant plus que, seulement à l’Université de Montréal, 29 candidats ont posé leur candidature
au DPH en 1979 123. Face à l’indignation que cette décision
suscite autant chez les étudiants en pharmacie que de la
part de l’A.P.E.S., le MAS accepte de revoir sa position, ce
qui l’amène à s’interroger sur la nécessité d’offrir un
programme de 2e cycle en pharmacie hospitalière, alors
que la matière se trouve aussi au programme du 1er cycle,
d’autant plus que l’annuaire de la Faculté de pharmacie
mentionne que « à la ﬁn de leurs études, les diplômés [du
baccalauréat] sont prêts à œuvrer en pharmacie hospitalière, industrielle ou communautaire, selon leur choix 124 ».
Après que la Faculté de pharmacie et l’A.P.E.S. ont fait
valoir que le DPH permet d’acquérir de plus amples connaissances nécessaires à la pratique et est appelé à devenir
obligatoire à l’embauche dans les centres hospitaliers, le
MAS se rend aux arguments et augmente le nombre de
bourses à 30, soit 10 à l’Université Laval et 20 à l’Université de Montréal, en plus de faire passer la valeur de
la bourse à 14 000 $ pour l’année 1981-1982 125.

7 200
8 800
9 300

18

Sources : AUM. Fonds E63. Boîte 3594, 15-7-2-1. Dossier comité
de direction du stage 1975-1980. PV de la réunion du comité de
coordination des programmes de résidence en pharmacie d’hôpital,
25 octobre 1973 ; Faculté de pharmacie – N. Turgeon. Université
de Montréal – Faculté des études supérieures. Programme et
règlement pédagogiques – Demande de modiﬁcation et de création,
19 mars 1992.

Bourses et contingentement de
la résidence en pharmacie hospitalière
À la ﬁn des années 1970, les universités, appuyées par
l’A.P.E.S., rappliquent auprès du gouvernement pour que
le problème de la rémunération des résidents soit résolu.
Au même moment, le MAS, qui cherche à arrimer les
programmes universitaires dans le secteur de la santé
aux besoins du milieu, se questionne sur la pertinence du
programme de pharmacie hospitalière dans les deux universités, d’autant plus que le doyen de la Faculté de
pharmacie dit croire que seulement 50 % des détenteurs
de DPH ou de CPH œuvrent dans les établissements de
santé après leurs études 121.

Au milieu des années 1980, les points de vue divergent
encore entre les universités, les pharmaciens d’hôpitaux
représentés par l’A.P.E.S. et le MSSS quant aux besoins de
ressources pharmaceutiques dans les établissements de
santé. Le doyen de la Faculté de pharmacie de l’Université
de Montréal avertit les autorités ministérielles que le nombre
de pharmaciens d’hôpital formés est insufﬁsant :
Il nous semble donc impérieux que le ministère des
Affaires sociales s’attaque à ce problème grave et
qu’il revoie toute la question des ressources humaines
en pharmacie hospitalière. Il nous apparaît évident
que le Québec manque de pharmaciens d’hôpital et
que le ministère devra permettre aux facultés de
pharmacie de former plus de pharmaciens dans ce
domaine. L’octroi actuel de 30 postes de résidence
(17 à Montréal, 13 à Québec) par année en pharmacie
hospitalière nous semble nettement insufﬁsant comme
nous l’avons déjà souligné il y a plusieurs années 126.

Après étude du dossier, le MAS consent à mettre en place,
dès 1979-1980, des bourses pour les résidents en pharmacie dont le nombre pour chacune des universités est
ﬁxé selon les besoins du milieu. Ainsi, si le ﬁnancement
de la résidence par le MAS assure une certaine stabilité
dans la planiﬁcation des ressources, les universités sont
dorénavant soumises aux décisions ministérielles quant
aux quotas d’admission. Même si 34 postes sont ouverts
en 1979-1980, le MAS diminue le nombre de postes de
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L’A.P.E.S. considère, pour sa part, qu’il est crucial de prévenir une pénurie en augmentant le nombre de résidents ;

le MSSS consent à porter le nombre de résidents à 46
en 1987-1988 127.

TABLEAU 23.
Évolution du nombre de bourses accordées par le gouvernement et de leur montant depuis 1979
Année

Nb de
résidents
(U de M)

Nb de bourses
disponibles
(U de M)

Nb de
résidents
(U Laval)

Nb de bourses
disponibles
(U Laval)

Nb de bourses
disponibles
(au total)

Montant des bourses
ou rémunération ($)

1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

23
23
24
15
13
23
22
22
25
23
24
23
20
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
10
18
27
18
25
30
36

24
25
20
17
17
17
17
17
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
19
19
25
28
30
33
35

10
10
13
13
12
13
13
17
21
21
23
20
23
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
20

10
10
10
13
13
13
13
13
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
16
16
n. d.
n. d.
30
32-33
35

34
25
30
30
30
30
30
30
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
35
35
n. d.
n. d.
60
65
70

14 200
13 000
14 000
14 000
14 300
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
17 500
15 000
15 000
17 500
17 500
21 000
22 000
23 000

2004-2005

25

35

28 (+ 1 temps
partiel)

35

70

30 000

2005-2006

26

35

21 (+1 temps
partiel)

35

70

30 000

2006-2007

28 (+1 temps
partiel)

35

17

35

70

30 000

2007-2008

22

35

29

35

70

30 000

2008-2009

28 (+1 temps
partiel)

35

22

35

70

30 000

2009-2010

39

39

19

35

70

30 000

20
22
20
17
21
15

Sources : Archives de l’A.P.E.S. ; AUM, Fonds E63 et archives de Nathalie Turgeon ; AUL, Faculté de pharmacie. Demande d’agrément de la Faculté
de pharmacie de l’Université Laval au Conseil canadien de l’agrément des programmes de pharmacie, juin 2000.

 
127

De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

En réaction aux événements entourant l’octroi des postes
et des bourses en pharmacie hospitalière et pour éviter
que désormais les résidents fassent les frais des décisions
du gouvernement, un groupe de résidents choisit, en novembre 1980, de former une nouvelle association, l’Association
des résidents en pharmacie du Québec (ARPQ). Regroupant
des résidents en pharmacie de l’Université Laval et de
Montréal et quelques étudiants de quatrième année nommés
pour assurer la continuité des projets, cette association
entend prendre part à tous les dossiers touchant de près
ou de loin la résidence en pharmacie 128.

universités peinent à convaincre les bacheliers de poursuivre
leurs études au 2e cycle en pharmacie hospitalière, d’autant
plus que le montant de la bourse octroyée aux résidents
n’a pas ou presque pas été indexée au coût de la vie, étant
passée de 14 000 $ au début des années 1980 à 17 500 $
pour l’année 1996-1997, montant que le MSSS choisit de
diminuer à 15 000 $ l’année suivante, en plus de réduire
le nombre de postes à 35 129.
L’A.P.E.S., qui juge la situation inacceptable, entreprend
alors des démarches auprès du MSSS pour rendre le
programme de pharmacie d’hôpital plus attrayant aux
yeux des étudiants en pharmacie. En 2001, les deux
parties s’entendent pour boniﬁer le programme de bourses aux résidents. Le MSSS consent à augmenter le
nombre de bourses à 60 et à hausser le montant à
21 000 $ pour l’année 2001-2002. Malgré ce gain,
l’A.P.E.S. n’a pu empêcher le MSSS d’associer à cette
bourse l’obligation pour le bénéﬁciaire d’œuvrer en établissement de santé pendant deux ans après l’obtention
du diplôme de 2e cycle 130.

TABLEAU 24.
Membres du premier comité exécutif de l’ARPQ,
en 1980.
Poste
Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Représentant de 4e année

Nom
Denis Giroux
Reynald Tremblay
Dominique Bibor
Sylvie Carle
Richard Lacasse

Comme les études de 2e cycle en pharmacie hospitalière
attirent toujours relativement peu d’étudiants, seulement
un diplômé sur cinq poursuivant des études de 2e cycle
pour œuvrer en établissement de santé en 2002, l’A.P.E.S.
réitère ses demandes auprès du MSSS pour mettre en
place des mesures incitatives 131. Les démarches de
l’A.P.E.S. mènent à la création, en 2003, d’un programme
d’intéressement à la pratique qui assure le remboursement
des frais de scolarité, soit 50 $ par crédit inscrit au dossier
de l’étudiant. Par ailleurs, le nombre de bourses est haussé
à 70 à compter de 2003-2004, alors que le montant de
la bourse, qui était passé à 21 000 $ en 2001-2002, est
ﬁnalement ﬁxé à 30 000 $ à compter de l’année 20042005 132. Le gouvernement provincial consent aussi à
rendre cette bourse non imposable, alors que le gouvernement fédéral emboîte le pas à compter de 2006, ce qui
fait que la bourse d’études des résidents est totalement
exempte d’impôt depuis ce temps.

Source : Archives A.P.E.S.

Cette association est ensuite remplacée par l’Association
des résidents en pharmacie de l’Université Laval (ARPUL),
dans les années 1980. À Montréal, les résidents n’ont
pas de regroupement distinct avant les années 2000,
alors qu’ils se dotent d’une association des résidents en
pharmacie de l’Université de Montréal. Ce regroupement
est né notamment de la volonté d’assurer une représentation des résidents dans le cadre de la revendication de
reconnaissance d’une spécialité en pharmacie.

Le programme d’intéressement
à la pratique
À la ﬁn des années 1990, le gouvernement procède à
d’importantes coupures dans le secteur de la santé, qui
contribuent à créer une pénurie de pharmaciens dans les
établissements de santé. Cette pénurie est par ailleurs
aggravée par la concurrence faite par le secteur privé, lui
aussi en pénurie de personnel depuis l’instauration du
virage ambulatoire et du régime général d’assurance médicaments en 1997. Face à la concurrence des pharmacies
privées qui attirent les étudiants dès la ﬁn de leurs études,
et même pendant celles-ci, avec des offres alléchantes, les

Bien que le nombre de bourses octroyées par le gouvernement soit limité, rien n’empêche toutefois les universités
d’admettre un plus grand nombre de candidats pour
accueillir ceux qui n’ont pas de bourse. Alors qu’au début
des années 1980, l’Université Laval refusait d’accepter
des étudiants supplémentaires au programme, et que la
question demeurait épineuse à une époque où plusieurs
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diplômés peinaient à se trouver un emploi dans le secteur
à la ﬁn de la résidence, la situation est complètement
inversée à compter de la ﬁn des années 1990, d’autant
plus que l’acceptation de la bourse oblige désormais le
résident à œuvrer en établissement de santé, à défaut de
devoir rembourser le montant reçu.

à la pratique hospitalière. Même si les diplômes ou les
maîtrises en pharmacie hospitalière sont généralement
reconnus et indispensables, certains établissements embauchent des pharmaciens ne détenant pas cette formation,
compte tenu de la main-d’œuvre disponible. De plus, l’absence de reconnaissance de la maîtrise par l’ordre professionnel à titre de certiﬁcat de spécialiste, jusqu’à maintenant,
laisse croire à certains établissements que le diplôme n’est
pas forcément requis pour exercer en pratique spécialisée
et particulièrement en établissement de santé. Depuis le
début des années 2000, la pénurie de pharmaciens dans
les hôpitaux oblige plusieurs établissements à passer outre
à cette exigence pour embaucher des pharmaciens non
détenteurs de tels diplômes.

Les deux universités prennent aussi des mesures pour
contrer la pénurie de pharmaciens d’hôpital. Dès 2002,
le nombre de places à la maîtrise en pratique pharmaceutique passe de 45 à 66. De plus, à l’Université de Montréal,
les stages en milieu hospitalier, qui se déroulaient lors de
la dernière année d’étude du baccalauréat, sont devancés
pour intéresser un plus grand nombre d’étudiants à la
pratique hospitalière 133.

Vers la mise en place d’un programme
à temps partiel

Le diplôme en pharmacie
d’hôpital : une exigence en
vue de l’embauche dans les
établissements de santé ?

Au début des années 1980, les discussions se multiplient
parmi les pharmaciens d’hôpital pour évaluer la possibilité
de faire du DPH et du CPH un critère d’embauche des
pharmaciens dans les hôpitaux. La question suscite un
débat parmi les membres de l’A.P.E.S., particulièrement
lors d’une assemblée générale, en mars 1980, où le conseil
d’administration présente une proposition visant à inclure
dans l’entente de travail une clause privilégiant l’embauche
de pharmaciens possédant un CPH ou un DPH.

Pendant les deux premières décennies d’existence des
programmes de pharmacie d’hôpital, aucune formation
spécialisée n’est exigée à l’embauche des pharmaciens
par les établissements de santé. Le manque de personnel
pharmaceutique dans les hôpitaux fait en sorte que plusieurs gradués du 1er cycle en arrivent à obtenir facilement
un poste sans détenir un DPH ou un CPH. Cette situation
menace aussi la survie des programmes de 2e cycle en
pharmacie hospitalière qui, en plus de prolonger les études
et d’entraîner une rémunération moindre à celle obtenue
sur le marché du travail, n’ont ﬁnalement pour effet que de
permettre aux détenteurs d’un DPH ou d’un CPH de bénéﬁcier d’avancement dans les échelles salariales.

Comme la proposition initiale de l’A.P.E.S. avait pour effet
de limiter la mobilité des pharmaciens occupant un poste
dans le réseau, mais non détenteurs d’un DPH ou d’un
CPH, l’A.P.E.S. reformule la proposition pour que l’expérience d’un pharmacien soit aussi prise en compte lors
de l’embauche, ce qui est accepté en mars 1981 par une
large majorité. Cet événement illustre les inquiétudes des
pharmaciens ne détenant pas le DPH pour leur avenir.
Aﬁn d’offrir la chance à ces pharmaciens d’obtenir le DPH
ou le CPH, l’A.P.E.S. s’adresse aux universités dès 1982
pour leur demander d’évaluer la possibilité d’ouvrir les
programmes aux pharmaciens pratiquant déjà en établissement, sans modiﬁer les exigences d’admission et de
réussite, l’A.P.E.S. ne désirant pas qu’un diplôme « à
rabais » soit créé 134.

Au début des années 1980, l’A.P.E.S. milite pour que le
diplôme de 2e cycle devienne un critère d’embauche des
pharmaciens dans les établissements de santé et demande
donc aux universités de concevoir des moyens pour ses
membres d’obtenir ces diplômes. Si très peu d’efforts sont
faits pour accommoder les pharmaciens désirant parfaire
leurs connaissances grâce à une formation spéciﬁque au
milieu hospitalier jusque dans les années 1980, les universités devront, dans les années qui suivent, ouvrir leurs
programmes aux pharmaciens d’hôpital au fur et à mesure
que le DPH, le CPH ou la maîtrise deviennent indispensables

À l’Université de Montréal, la Faculté se dit ouverte à
recevoir ces pharmaciens, à condition qu’une certaine
procédure soit respectée. Ainsi, les diplômés récents qui
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ont complété leur baccalauréat selon le programme en
vigueur en 1982-1983 doivent avoir complété tous les
prérequis au DPH. Pour les autres pharmaciens, chaque
cas sera étudié individuellement et certains prérequis
pourraient être omis et remplacés par l’expérience pratique.
La Faculté s’avère toutefois inﬂexible en ce qui concerne
le déroulement du programme : si des exceptions peuvent
être faites à l’admission, il n’est pas question de remodeler
le programme du DPH pour répondre aux besoins des
pharmaciens. Ces derniers ne bénéﬁcieront d’aucune
exemption : ils devront suivre tous les cours inscrits au
programme et compléter la résidence dans un centre
hospitalier agréé 135.

Lorsque le CPH est transformé en maîtrise, l’admission
au programme est aussi ouverte aux titulaires d’un baccalauréat déjà sur le marché du travail. L’évaluation de
leur dossier et de leur expérience de travail peut faire en
sorte que certains cours leur soient crédités 140.
Lorsque les programmes de maîtrise en pharmacie d’hôpital sont créés dans les deux universités, des mécanismes
sont prévus pour favoriser l’obtention de l’équivalence
pour les détenteurs de DPH. À la Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal, le pharmacien intéressé doit faire
une demande contenant un relevé de notes et son curriculum vitae. Les diplômés ayant obtenu leur DPH entre
1988 et 1992 doivent avoir obtenu ce diplôme avec une
note de B pour chacun des cours. Les cours pour lesquels
la note obtenue est inférieure doivent être repris. Ils doivent
aussi réussir le cours PHM 6070-Recherche évaluative en
pharmacie 141. Ces mêmes conditions s’appliquent aux
candidats ayant obtenu leur diplôme avant 1988, mais
une attention particulière est portée à l’expérience de
travail. « Ainsi, la diversité et la pertinence de l’expérience
acquise depuis l’obtention du DPH seront des facteurs
déterminants dans l’établissement des équivalences de
cours 142 ». De nombreux détenteurs proﬁtent de ces dispositions, tant à Montréal qu’à Québec et obtiennent un
diplôme de M.Sc.

Les autorités de l’École de pharmacie de l’Université Laval
se montrent, de prime abord, plus ouvertes à l’adaptation
du programme à cette nouvelle clientèle, ce qui correspond
d’ailleurs à une tendance à l’Université Laval qui cherche
à attirer les professionnels dans des programmes de
perfectionnement. Le directeur de l’École ne voit aucun
problème en ce qui concerne les cours, mais il estime
qu’il est plus difﬁcile d’adapter le stage aux besoins des
pharmaciens 136. Après évaluation du dossier, l’École de
pharmacie soumet un projet à l’A.P.E.S., qui ne tient aucunement compte de l’expérience acquise en cours de travail 137. Dans un premier temps, les cours préalables à
l’admission font en sorte que seuls les candidats ayant
obtenu le baccalauréat depuis 1977 puissent être admis
au programme 138. Les pharmaciens inscrits au DPH doivent
réussir les cours, compléter le stage dans un des établissements désignés par l’École et rédiger un mémoire à
l’intérieur de deux ans.

En 2003, la Faculté de pharmacie de l’Université Laval
entreprend des démarches pour modiﬁer la structure du
programme de maîtrise en pharmacie d’hôpital aﬁn de
rendre possible sa réalisation à temps partiel. Malgré cet
arrangement, certains candidats font remarquer le peu
de ﬂexibilité du programme, particulièrement pour des
pharmaciens provenant des régions et qui doivent se
déplacer pour suivre les cours et faire les stages dans la
région de Québec 143.

L’A.P.E.S. dénonce ce projet qui, en plus de manquer de
souplesse, ne reconnaît ni la formation acquise en cours
d’emploi ni l’expérience des pharmaciens et peut sembler
irréaliste pour bon nombre de pharmaciens 139. Elle suggère
plutôt que les connaissances des pharmaciens soient
évaluées avant de les obliger à compléter les cours préalables et que des outils, tels la vidéo, soient utilisés pour
attirer plus de candidats. Par ailleurs, les conditions imposées par l’École obligeraient les candidats à quitter leur
poste pour compléter un stage dans un autre établissement, ce qui est irréaliste aux yeux de l’A.P.E.S.

À compter de mai 2004, les conditions pour réaliser les
stages sont assouplies. Entre-temps, il est possible pour
un pharmacien de s’inscrire à un cours du programme
durant l’été. La Faculté évalue aussi la possibilité d’offrir
des cours théoriques à distance 144.
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de la relation patient-proches-intervenants hospitaliers
et ambulatoires

Proﬁl des deux programmes
de maîtrise professionnelle au Québec



Dans un complément d’information préparé à l’intention
de l’OPQ, de l’Ofﬁce des professions et du MSSS, on
présente en 2008 un proﬁl des deux programmes de
maîtrise des facultés de pharmacie québécoises. On peut
y lire à propos du programme de maîtrise que :








« il s’agit d’un programme intensif de formation qui
comprend des cours, la réalisation d’un protocole de
recherche et des stages



les deux programmes apportent une formation spécialisée en sus du programme de 1er cycle ; la transformation du B.Pharm. en doctorat professionnel de
1er cycle (Pharm.D.) ne remet pas en question la pertinence du programme de 2e cycle qui poursuivra son
évolution au sein des deux facultés
le programme permet le développement de connaissances spécialisées qui tiennent compte de la complexité de la pathophysiologie, de la complexité de
l’épisode de soins en soins aigus, de la complexité
de la pharmacothérapie utilisée et de la complexité

le programme permet le développement d’habiletés
de recherche incluant toutes les étapes, de la conception à la communication orale et écrite
le programme est reconnu par le MSSS qui accorde
une bourse de 30 000 $/année aux pharmaciensrésidents
le programme est reconnu par le réseau de la santé
qui exige ou recherche préférablement des détenteurs
de cette formation spécialisée ; compte tenu de l’évolution très rapide de la pharmacothérapie (c.à-d. un
nouveau médicament tous les 10 jours), il apparaît plus
nécessaire que jamais de reconnaître que cette formation est similaire aux programmes de formation de
2e cycle offerts notamment aux inﬁrmières praticiennes
spécialisées des cinq spécialités reconnues ou en voie
d’être reconnues (c.à-d. M.Sc. – néphrologie, cardiologie,
néonatologie, soins de première ligne et prévention des
infections), éligibles à un certiﬁcat de spécialistes de
l’Ordre des inﬁrmiers et inﬁrmières du Québec ».

TABLEAU 25.
Proﬁl comparé des programmes de formation spécialisée en pharmacie
Variables

Université de Montréal 145, 146

Université Laval 147, 148, 149

Programme canadien
de résidence en pharmacie
hospitalière

Proﬁl général
Organisme
certiﬁcateur

Université de Montréal 150 et CHPRB

Université Laval et CHPRB

CHPRB selon des critères d’agrément
nationaux

Nom du diplôme

Maîtrise en pratique pharmaceutique
– option établissement de santé ou
option pharmacie communautaire.
Le détenteur porte le titre de M.Sc.

Maîtrise en pharmacie d’hôpital
Le détenteur porte le titre de M.Sc.

Aucun diplôme universitaire
mais émission d’un certiﬁcat par
l’organisme certiﬁcateur
(Accredited Canadian Pharmacy
Residency ACPR). Le détenteur peut
faire mention de sa résidence.

Durée

16 mois
De mai à août de l’année suivante

16 mois
De mai à août de l’année suivante

12 mois

Nombre de places
disponibles

35

35

80
En hausse

Sites de formation

CHUM, CUSM, CHU Sainte-Justine,
Cité de la santé, HMR, HSC, HGJ,
CHUS

CHUQ, CHA, Hôpital Laval, HDL

CB (5), AB (4), SK (2), MA (1), ON (13),
QC (2), NB (2), NS (2) 151

Prérequis en terme
de diplomation

B.Pharm. ou Pharm.D. de 1er cycle
à partir de 2011

B.Pharm.

B.Pharm.
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Variables

Université de Montréal 145, 146

Université Laval 147, 148, 149

Programme canadien
de résidence en pharmacie
hospitalière

Principes directeurs

- Conçu pour parfaire les
connaissances, les habiletés,
les valeurs et les attitudes déjà
acquises durant le programme
de 1er cycle
- Doit améliorer les habiletés quant
à la résolution de problèmes,
la recherche de l’information et
l’autoapprentissage tout en
permettant l’assimilation
de nouvelles connaissances
- Est fondé principalement sur
l’expérience où la relation avec
le mentor est jugée cruciale

Aucun principe directeur

Aucun principe directeur

Objectifs terminaux
du programme

- Mettre en pratique des habiletés
et des attitudes professionnelles
générales
- Mettre en pratique des
connaissances spécialisées
- Assurer avec expertise les soins
directs aux patients
- Choisir l’information
pharmacothérapeutique pertinente
et la communiquer de façon
appropriée
- Participer à la gestion
pharmaceutique dans le milieu
de pratique
- Participer aux soins
pharmaceutiques de niveau 1

- Exercer la pharmacie en
établissement de santé
- Fournir des soins directs de
qualité aux patients selon les
principes des soins
pharmaceutiques
- Solutionner les problèmes reliés
à la pratique professionnelle en
établissement de santé
- Évaluer la qualité de sa pratique
professionnelle
- Communiquer efﬁcacement avec
les patients et les autres
professionnels de la santé
- Exercer son leadership au sein
du département de pharmacie et
de l’équipe multidisciplinaire
- Réaliser des projets liés à la
pratique de la pharmacie en
établissement de santé
- Communiquer adéquatement
de façon verbale et écrite
l’information sur les médicaments

- Soins directs aux patients
- Systèmes de distribution
des médicaments et préparation
des solutions parentérales
- Évaluation de la littérature de
manière critique et de l’information
- Gestion de la pratique
pharmaceutique et du circuit
du médicament
- Communication et recherche

Structure du
programme

Un trimestre de cours sous forme
de tronc commun, suivi d’une année
de résidence
Cette année est divisée en deux
blocs selon l’option pratique
en établissement de santé ou
selon l’option pratique en milieu
communautaire
L’année de résidence comporte une
rotation en centre d’information
pharmacothérapeutique, des stages
de soins directs aux patients,
un cours en gestion pharmaceutique
et un travail dirigé

Un trimestre de cours sous forme
de tronc commun, suivi d’une année
de résidence
Seule l’option établissement de
santé est offerte pour le moment
L’année de résidence comporte une
rotation en centre d’information
pharmacothérapeutique, des stages
de soins directs aux patients,
un cours en gestion pharmaceutique
et un travail dirigé

Absence de trimestre de cours
Seule l’option établissement
de santé est offerte
L’année de résidence comporte une
séquence de rotation d’une durée
variable de 4, 6 ou 8 semaines,
selon la spécialité en cause

Comités

Comité pédagogique
Comité de gestion
Comité d’agrément des stages
Jury de projets de recherche
Jury d’examen

Comité de programme
Comité d’admission
Comité des stages

Advisory Residency Committee
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Programme canadien
de résidence en pharmacie
hospitalière

Variables

Université de Montréal 145, 146

Université Laval 147, 148, 149

Intervenants

Facultaire
Un directeur du programme
Des responsables de formation
professionnelle
Milieux de pratique
Directeurs de résidence
Coordonnateurs à l’enseignement
Précepteurs

Facultaire
Directeur de programme
Coordonnateur des stages
Milieux de pratique
Moniteur de résidence
Précepteurs

Programme
Directeur de résidence
Milieux de pratique
Coordonnateur de résidence
Précepteurs

Méthodes
d’évaluation

L’évaluation porte sur les divers
aspects du programme :
- Cours : examens écrits à
développement
- Stages : autoévaluation avec
évaluation formative et sommative
sur les compétences visées
- Cas : évaluation clinique
- Club de lecture
- Deux séminaires
- Présentation d’au moins une afﬁche

L’évaluation porte sur les divers
aspects du programme :
- Cours : examens écrits à
développement
- Stages : autoévaluation avec
évaluation formative et sommative
sur les compétences visées
- Cas : évaluation clinique
- Club de lecture
- Présentation de cours/conférence
- Bulletin d’information

L’évaluation porte sur chacun
des stages réalisés. Différentes
méthodes sont utilisées et varient
selon le milieu de pratique/d’accueil.

Compétences

Cours : évaluation des connaissances
Stages, club de lecture,
présentations de cas,
communications orales et écrites :
évaluation des connaissances
et des compétences transversales
et spéciﬁques

Cours : évaluation des connaissances
Stages, club de lecture,
présentations de cas,
communications orales et écrites :
évaluation des connaissances
et des compétences transversales
et spéciﬁques

Variable ; en général, les
compétences sont peu évaluées
à travers les différents programmes.
Les nouveaux standards du CHPRB
pour 2010 visent à corriger cette
lacune.

Approche pyramidale

L’approche vise à intégrer le résident
à la structure d’enseignement
en contribuant à l’encadrement
structuré d’étudiants de 1er cycle.
Approche encouragée lors de
l’élaboration de l’horaire des stages
cliniques.

L’approche vise à intégrer le résident
à la structure d’enseignement
en contribuant à l’encadrement
structuré d’étudiants de 1er cycle.
Approche encouragée lors de
l’élaboration de l’horaire des stages
cliniques.

Variable, selon les milieux
de pratique.

Activités académiques

-

- Controverse de gestion
- Controverse en pharmacothérapie
- Journée de la recherche de la
Faculté de pharmacie
- Séance d’afﬁchage A.P.E.S.
- Journée de présentation orale des
essais
- Journée de présentation des
protocoles de recherche
- Participation à un congrès
américain ou canadien
d’importance

Variable, selon les milieux
de pratique.

Controverse de gestion
Controverse en pharmacothérapie
Séance d’afﬁchage U de M
Séance d’afﬁchage A.P.E.S.
Participation à un congrès majeur

Proﬁl des crédits (les tableaux 17 et 20 présentent une analyse plus détaillée du proﬁl des cours)
Nombre de crédits

60

48

Aucun

- cours

18 + 1 (atelier)

16

Aucun

- recherche

7

3 + 6 crédits pour l’essai

Aucun

- stages

34

23

Aucun
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Variables

Université de Montréal 145, 146

Université Laval 147, 148, 149

Programme canadien
de résidence en pharmacie
hospitalière

Proﬁl de l’habilitation à la recherche clinique et appliquée
Types de projets
réalisés

- Variables d’une année à l’autre
essais prospectifs : 60 % revue
rétrospective : 40 %

- Variables d’une année à l’autre
essais prospectifs : 50 % revue
rétrospective : 50 %

Variables, selon les milieux
de pratique.

Nombre de
résidents/projet

2 à 3 résidents/projet

Chaque étudiant inscrit au
programme mène son projet de
recherche (essai) sur une base
individuelle. Par conséquent, il
y a autant de projets qu’il y a
d’étudiants.

1 résident / projet

Rédaction du
protocole de
recherche par
le résident

Oui, dans le cadre du cours
PHM 6105 (6 crédits)

Oui, dans le cadre du cours PHA
67486 (3 crédits)

Oui

Nombre de crédits
associés au projet

PHM 6125 (7 crédits)

PHA 63111 (6 crédits)

Aucun

Obtention d’une lettre
de non-objection (LNO)
requise pour Santé
Canada

Oui, si applicable

Oui, si applicable

Oui, si applicable

Soumission et
réponse au comité
d’éthique de
la recherche

Oui, tous les projets nécessitent une
approbation du comité d’éthique,
bien qu’exceptionnellement une
autorisation du directeur des
services professionnels puisse
sufﬁre.

Oui, les projets nécessitent une
approbation du comité d’éthique
selon les critères établis.
Une autorisation du directeur
des services professionnels peut
sufﬁre dans certains cas.

Oui, soumission requise au comité
d’éthique de la recherche de
l’établissement ou d’une université

Participation active à
la réalisation du projet

Oui

Oui

Oui

Recrutement de
patients

Oui, si applicable

Oui, si applicable

Oui, si applicable

Analyse des données

Oui

Oui

Oui

Rédaction du
manuscrit

Oui

Oui

Oui

Rédaction de l’afﬁche

Oui

Oui

Oui

Présentation de
l’afﬁche

Oui, 100 % présentés à une séance
d’afﬁchage à l’Université de
Montréal et 70 % présentés à des
congrès provinciaux, nationaux ou
internationaux en 2006-2007

Oui

Absence de données

Soumission du
manuscrit pour
publication

Recommandé

Recommandé

Absence de données

Proportion des
manuscrits ayant
été publiés

33 % des projets en 2005 ont été
publiés

Depuis 2005, en moyenne 12 %
des essais sont publiés

Absence de données
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Variables

Université de Montréal 145, 146

Université Laval 147, 148, 149

Programme canadien
de résidence en pharmacie
hospitalière

Proﬁl des milieux de pratiques
Nombre de
précepteurs agréés
par l’organisme

345 cliniciens associés agréés
par la Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal

Environ 30 pharmaciens afﬁliés aux
activités de formation, autorisés
par la Faculté de pharmacie de
l’Université Laval

Absence de données

Nombre
d’établissements
de santé primaires
(nombre de stages
offerts)

8 établissements
CUSM (21)
CHUM (17)
CHUS (15)
CHUSJ (11)
CSL (14)
HSC (10)
HMR (9)
HGJ (8)

8 établissements
CHUQ-CHUL (10)
CHUQ-HSFA (10)
CHUQ-HDQ (8)
Hôpital Laval (10)
CHA – Enfant-Jésus (9)
CHA – Saint-Sacrement (7)
Hôtel-Dieu de Lévis (9)
Centre hospitalier Robert Giffard (3)

29 établissements ; compte tenu
du caractère régional de certains
établissements (jusqu’à 15 sites
/établissement), le nombre ne
peut être comparé à la situation
au Québec. Ci-joint le nombre
d’établissements/province, hormis
le Québec.
CB (5), AB (4), SK (2), MA (1), ON (13),
NB (2), NS (2) 152

Nombre
d’établissements
de santé secondaires
(nombre de stages
offerts)

3 établissements
Institut de cardiologie (1)
Institut de gériatrie (1)
Hôpital Louis-H. Lafontaine (1)

4 établissements
Rimouski (2)
Sept-Îles (1)
Îles-de-la-Madeleine (1)
CLSC – CSSS de la Vieille Capitale (1)

Non applicable

Nombre de plages
de stages occupés

En 2007-2008 : 1216 semaines
de rotations (pour une cohorte de
22 résidents)
En 2008-2009 : 210 stages d’une
durée variant entre 4 et 8 semaines
occupés durant l’année
(n = 30 résidents)

En 2007-2008 : total de 1344
semaines de rotations d’une durée
moyenne de 4 semaines par rotation
(pour une cohorte de 28 résidents)
En 2008-2009 : total de 1104
semaines de rotations d’une durée
moyenne de 4 semaines par rotation
(pour une cohorte de 23 résidents)

Une dernière étape à franchir pour
la reconnaissance

La cohorte de résidents 2010-2011 de
la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal

Alors que la reconnaissance d’une profession passe par
l’obtention de diplômes émis par des institutions d’enseignement reconnues, les ordres professionnels ont le privilège d’émettre des permis de pratique qui permettent
de porter des titres réservés. En pharmacie, l’OPQ émet
un permis de pharmacien à tout détenteur d’un diplôme
de 1er cycle reconnu ou l’équivalent.
Dans le système professionnel québécois, plusieurs ordres
disposent de pouvoirs réglementaires leur permettant
d’émettre un certiﬁcat de spécialistes aux détenteurs de
formation complémentaire, en sus de la formation de base
de 1er cycle. Ainsi, en médecine, en médecine dentaire, en
médecine vétérinaire, en soins inﬁrmiers et en biochimie
clinique, les ordres reconnaissent des formations de 2e cycle,
sous forme de programme de résidence ou de maîtrise
professionnelle, qui donnent droit à des titres de spécialistes. En médecine, la reconnaissance des spécialités
remonte à 1928 avec la mise en place du Collège royal

Source : Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal
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des médecins et chirurgiens ; en soins inﬁrmiers, cette
reconnaissance est plus récente avec la mise en place du
titre d’inﬁrmière praticienne spécialisée en 2003. Bien que
le Québec ait été un pionnier dans le domaine de la reconnaissance académique de la pratique spécialisée en hôpital
avec la mise en place du CPH et du DPH au début des

années 1960, il aura fallu près de 50 ans pour qu’une
demande ofﬁcielle de reconnaissance de cette spécialité
soit étudiée par l’Ofﬁce des professions et le gouvernement.
Nous reviendrons sur la reconnaissance de la spécialisation
en pharmacie en ﬁn d’ouvrage.

La cohorte de résidents 2010-2011 de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval.

Source : Faculté de pharmacie de l’Université Laval (Photographe : Marie-Ève Tourigny-Poirier)
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directeur des études de la Faculté de pharmacie, André Archambault,
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33

AUM. Fonds E63. 3594, 15-7-2-1. Dossier Comité de direction du
stage 1975-1980. PV de la réunion du Comité de coordination des
programmes de résidence en pharmacie d’hôpital, 27 novembre 1970.

34

AUM. E63. 7073, 55-4-7-1. Comité de coordination du programme de
résidence en pharmacie d’hôpital 1969-1985. PV de la réunion du
comité de coordination des programmes de résidence en pharmacie
d’hôpital, 16 février 1973.

35

AUM. Fonds E63. Boîte 7076. 55-5-5-1. Dossier 500.103. Centre
hospitalier Honoré-Mercier 1972-1989. Demande d’agrément de
l’Hôpital Honoré-Mercier, c1972.

36

37

38

AUM. Fonds E63. PV de la réunion du comité de coordination des
programmes de résidence en pharmacie d’hôpital, 2 mars 1977.
AUM. Fonds E63, PV de la réunion du comité de coordination des
programmes de résidence en pharmacie d’hôpital, 2 mars 1977 ;
Planiﬁcation sectorielle de l’enseignement supérieur. Opération
sciences de la santé. Rapport ﬁnal, partie II. Québec : ministère de
l’Éducation en collaboration avec le ministère des Affaires sociales,
avril 1976, p. 383-386.
Jusqu’à la ﬁn des années 1970, les présentations ont lieu au cours
d’une journée spécialement réservée pour cette activité au mois
de mars ou avril. Les résidents doivent présenter les résultats
de leurs travaux devant les directeurs de résidence et répondre
aux questions de ces derniers. AUM. Fonds E63. 3594, 15-7-2-1.
Dossier Comité de direction du stage. PV de la réunion du Comité de
coordination des programmes de résidence en pharmacie d’hôpital,
27 novembre 1970 et 13 octobre 1972.

 
138

CHAPITRE 4 :
Les programmes de 2e cycle en pharmacie hospitalière
53

AUM. Faculté de pharmacie – N. Turgeon. Demande de modiﬁcation à
un programme existant. Identiﬁcation de la demande, 18 mars 1997.

54

AUM. Faculté de pharmacie – N. Turgeon. Procès-verbal de la
réunion du Comité pédagogique (élargi) du programme de maîtrise
en pratique pharmaceutique (option établissement de santé),
10 février 1999.

55

56

Pour être autorisé à effectuer cette surveillance, le résident
doit notamment avoir suivi le cours PHM 6601 – Évaluation des
apprentissages en stages. AUM. Faculté de pharmacie – N. Turgeon.
Notes de la réunion du comité pédagogique, 20 mai 1998 ; PV de la
réunion du comité de gestion du programme. Maîtrise en pratique
pharmaceutique (option établissement de santé), 6 mars 2000.
La Faculté souhaite en effet faire reconnaître le statut des stagiaires
et résidents pour clariﬁer les implications légales des actes posés
par ces derniers et éviter les problèmes juridiques en cas d’erreur.
AUM. Faculté de pharmacie – N. Turgeon. PV de la réunion du comité
de gestion du programme. Maîtrise en pratique pharmaceutique
(option établissement de santé), 6 mars 2000 ; Procès-verbal. Comité
de gestion. Programme de maîtrise en pratique pharmaceutique,
7 mai 2002.

57

AUM. Faculté de pharmacie – N. Turgeon. PV de la réunion du comité
de gestion du programme. Maîtrise en pratique pharmaceutique
(option établissement de santé). 13 juin 2000 ; PV du comité de
gestion. Programme de maîtrise en pratique pharmaceutique,
16 septembre 2003 ; Compte-rendu de la réunion du Comité de
gestion de la Faculté de pharmacie, 6 octobre 2005.

58

AUM. Faculté de pharmacie – N. Turgeon. Faculté des études
supérieures. Demande de modiﬁcation à un programme existant,
12 février 2002.

59

Université de Montréal. Projet de refonte du programme M.Sc.
en pratique pharmaceutique – Faculté de pharmacie. Préparé par
William McLean, en collaboration avec Marc Perreault et Nathalie
Turgeon, 17 février 2010.

60

Voir AUM. Fonds du secrétariat général. D35/C7.10. Projet de
modiﬁcation du programme de DPH et création d’une maîtrise en
pharmacie d’hôpital, 3 février 1970 ; Fonds du secrétariat général,
D35/C7.10. Annuaire de la Faculté de pharmacie 1970-1971.

61

À la ﬁn des années 1970, la « poster session » était une formule
très en vogue dans les congrès américains et canadiens.

62

AUM. Fonds E63. Beaulac P. « Poster session » – Diplôme en pharmacie
d’hôpital, 1978.

63

AUM. Fonds E63. Boîte 3594, 15-7-2-1. PV de la réunion du comité de
coordination des programmes de résidence en pharmacie d’hôpital,
11 mai 1979.

64

Entretien avec Roger Leblanc – 26 octobre 2010.

65

AUL. Fonds 548/6/5. Présentation du certiﬁcat d’hôpital, s.d.
(circa 1962).

66

AUM. Fonds du secrétariat général. D35/C7.10. Extrait de l’annuaire
de l’Université Laval. Cours de pharmacie d’hôpital, 1962 ; AUL.
Lettre de Dr Claude Geoffrion, doyen de la Faculté des sciences, à
M. J.A. Marquis, directeur de l’École de pharmacie, 7 août 1962.
Selon Roger Leblanc, qui a fait partie de la première cohorte du
CPH, l’Université Laval aurait donc été la première à offrir un tel
programme, les cours à l’Université de Montréal ayant débuté un
peu plus tard. Entretien avec Roger Leblanc – 26 octobre 2010.

67

AUM. Fonds du secrétariat général. D35/C7.10. Extrait de l’annuaire
de l’Université Laval. Cours de pharmacie d’hôpital, 1962 ; Fonds du
secrétariat général. D35/C7.10. Lettre d’Antonin Marquis, directeur
de l’École de pharmacie, à André Archambault, vice-doyen à la
Faculté de pharmacie, expliquant quelques points de l’annuaire de
l’École, 27 novembre 1962 ; AUL. Fonds 548/31/1. PV du bureau
de direction, 30 novembre 1966.

68

AUM. Fonds du secrétariat général. D35/C7.10. Lettre d’André
Archambault, vice-doyen et directeur des études de la Faculté de
pharmacie, à Mgr Irénée Lussier, recteur de l’Université de Montréal,
concernant l’enseignement de la pharmacie d’hôpital à l’École de
pharmacie de l’Université Laval, 7 décembre 1962.

69

M. Archambault fait aussi remarquer que la Faculté a consulté le
vice-recteur de l’Université Laval, M. Bonneau, avant de reconnaître
l’Hôpital général de Sherbrooke comme hôpital d’enseignement.

70

AUM. Fonds du secrétariat général. D35/C7.10. Lettre d’André
Archambault, vice-doyen et directeur des études de la Faculté de
pharmacie, à Mgr Irénée Lussier, recteur de l’Université de Montréal,
concernant l’enseignement de la pharmacie d’hôpital à l’École de
pharmacie de l’Université Laval, 7 décembre 1962.

71

Il semble que cette exigence ait été en vigueur jusqu’en 1971,
même si le cours de Pharmacie d’hôpital est toujours offert au
1er cycle. Voir AUL. Rapport de l’École de pharmacie 1970-1971,
p. 115 ; Rapport de l’École de pharmacie 1971-1972, p. 127.

72

Même si aucune autre exigence n’était requise pour l’obtention
du CPH, certains étudiants présentaient tout de même un rapport.
Ce fut le cas de Jean-Yves Julien et Robert Létourneau qui ont
fait leur stage sous la direction de Yves Gariépy. Jean-Yves Julien
mentionne d’ailleurs que « à mon sens, la demande d’un diplôme
en pharmacie d’hôpital devrait être accompagnée d’un tel rapport. »
AUL. Rapport de Jean-Yves Julien, novembre 1967 ; certiﬁcat de
pharmacien d’hôpital. Bulletin d’information ofﬁciel de la SPPH 1970
(septembre) ; 2 (9).

73

Leclerc-Chevalier D. Planiﬁcation sectorielle de l’enseignement
supérieur. Opération sciences de la santé…, p. 90.

74

AUM. Fonds E63. Boîte 3594, 15-7-2-1. Dossier comité de direction
du stage. PV de la réunion du comité de coordination des programmes
de résidence en pharmacie d’hôpital, 13 octobre 1972.

75

Notes personnelles – Gilles Barbeau, février 2011.

76

Rapporté dans AUM. Fonds E63. 7073, 55-4-7-1. Comité de
coordination du programme de résidence en pharmacie d’hôpital
1969-1985. PV de la réunion du comité de coordination des
programmes de résidence en pharmacie d’hôpital, 16 février 1976.

77

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 41. Documents historiques. Négociations.
Programme de pharmacie d’hôpital, avril 1976, p. 4.

78

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 41. Documents historiques. Négociations.
Programme de pharmacie d’hôpital, avril 1976, p. 2.

79

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 29 – Comité de résidence en pharmacie
d’hôpital – U Laval. PV de la quatrième réunion du comité de
résidence en pharmacie d’hôpital, 19 janvier 1976.

80

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 41. Documents historiques. Négociations.
Programme de pharmacie d’hôpital, avril 1976, p. 3.

81

AUL. Fonds 548/31/1. Dossier de présentation du programme de
CPH, 13 avril 1976.

82

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 41. Documents historiques. Négociations.
Programme de pharmacie d’hôpital, avril 1976, p. 3-18.

83

AUL. Faculté de pharmacie. PV de la réunion du comité du programme
et d’admission du certiﬁcat de pharmacie d’hôpital, 6 janvier 1977.

84

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 41. Documents historiques. Négociations.
Programme de pharmacie d’hôpital, avril 1976, p. 10, 12.

85

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 29. Évaluation et planiﬁcation des
besoins. Rôles et fonctions du maître de stage, 7 juin 1976 ; Notes
personnelles – Jacques Dumas, été 2010.

86

AUL. Faculté de pharmacie. PV de la réunion du comité du programme
et d’admission du certiﬁcat de pharmacie d’hôpital, 3 février 1977.

87

AUL. Faculté de pharmacie. PV de la réunion du comité du programme
de certiﬁcat en pharmacie d’hôpital, 20 décembre 1978.

 
139

De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

88

AUL. Faculté de pharmacie. Rapport d’un comité formé par le vicerecteur à l’enseignement et à la recherche aux ﬁns de déterminer
le cycle de certains programmes postérieurs au 1er cycle, 17 janvier
1978 ; PV de la réunion du comité du programme de certiﬁcat en
pharmacie d’hôpital, 20 décembre 1978.

89

AUL. Faculté de pharmacie. PV de la réunion du comité du programme
de certiﬁcat en pharmacie d’hôpital, 20 décembre 1978 ; AUL. Fonds
U548. PV de la réunion des moniteurs de résidence, 8 février 1979 ;
Notes personnelles – Carmen Vézina, février 2011.

90

Notes personnelles – Carmen Vézina, février 2011.

91

Le comité d’évaluation du programme du CPH est formé de Claude
St-Pierre, directeur de l’École des gradués, Jacques Dumas,
directeur de l’École de pharmacie, Jean-Guy Lavigne, professeur
au département de pharmacologie, Pierre-Paul Leblanc, professeur
de l’École, Dolorès Lepage-Savary, coordonnatrice de la résidence,
Lionel Thibault, pharmacien membre du comité du CPH et d’Esther
Villeneuve, étudiante inscrite au CPH. AUL, Fonds U548, PV de la
réunion des moniteurs de résidence, 8 février 1979 ; AUL. Faculté
de pharmacie. Rapport du comité d’évaluation du programme de
certiﬁcat en pharmacie d’hôpital, février 1980.

92

Voir AUL. Faculté de pharmacie. Rapport du comité d’évaluation du
programme de certiﬁcat…

93

Lambert H. Formation et planiﬁcation des besoins en effectifs
pharmaceutiques des établissements de santé. Bulletin d’information
ofﬁciel de l’A.P.E.S. 1979 (décembre) ; 12 (9) ; Archives de l’A.P.E.S.
Boîte 9 – Procès-verbaux du conseil d’administration, 1979-1980 ;
PV de la réunion du conseil d’administration de l’A.P.E.S. tenue les
7 et 8 juin 1979.

94

AUL. Faculté de pharmacie. Rapport du comité d’évaluation du
programme de certiﬁcat…

95

Notes personnelles – Carmen Vézina, février 2011 ; Notes
personnelles – Gilles Barbeau, février 2011.

96

Les résidents sont dorénavant tenus de participer aux tournées
médicales et aux réunions scientiﬁques de l’équipe de soins,
notamment.

97

AUL. Faculté de pharmacie. Rapport du comité d’évaluation du
programme de certiﬁcat…

98

Notes personnelles – Jacques Dumas, été 2010 ; Notes personnelles
– Gilles Barbeau, février 2011.

99

AUL. Faculté de pharmacie. PV de la réunion du comité du programme
de certiﬁcat en pharmacie d’hôpital, 4 février 1981.

100

AUL. Faculté de pharmacie. PV de la réunion du comité du programme
de certiﬁcat en pharmacie d’hôpital, 24 janvier 1983.

101

AUL. Faculté de pharmacie. Correspondance entre Gaston Labrecque
et Louise Beaulac-Baillargeon concernant le cours sur l’utilisation
de l’informatique en milieu hospitalier, 24 janvier 1984 ; PV de la
réunion du comité du programme de certiﬁcat en pharmacie d’hôpital,
22 mai 1984.

102

AUL. Faculté de pharmacie. Béliveau L. Programme de certiﬁcat en
pharmacie d’hôpital. École de pharmacie, Université Laval. Stages
courts. Novembre 1986.

103

AUL. Faculté de pharmacie. Béliveau L. Recommandations du comité
de programme du certiﬁcat en pharmacie d’hôpital concernant les
activités d’ofﬁcine des résidents, octobre 1986.

104

AUL. Fonds U548. Résolution du conseil universitaire CU-91-13,
10 septembre 1991.

105

AUL. Faculté de pharmacie. Université Laval-École de pharmacie.
Création de la Faculté de pharmacie. Document adopté par le bureau
de direction de l’École de pharmacie le 7 juin 1993 (mis à jour
octobre 1996), octobre 1996, p. 14.

106

AUL. Fonds U548. Résolution du conseil universitaire CU-91-13,
10 septembre 1991.

107

AUL. Fonds U548. Résolution du conseil universitaire CU-91-13,
10 septembre 1991.

108

AUL. Faculté de pharmacie. Lettre de Carmen Vézina, directrice
du programme de maîtrise en pharmacie d’hôpital, aux chefs de
département, coordonnateurs à l’enseignement et coordonnateurs
cliniques, à propos de l’agrément des rotations cliniques, 8 mai 2000.

109

Cité dans AUL. Faculté de pharmacie. Faculté de pharmacie-Université
Laval. Maîtrise en pharmacie d’hôpital. Guide de réalisation. Essai
(PHA-63111), 2003.

110

AUL. Faculté de pharmacie. Faculté de pharmacie-Université Laval.
Maîtrise en pharmacie d’hôpital. Guide de réalisation. Essai (PHA63111), 2003, p. 1-15.

111

AUL. Faculté de pharmacie. Présentation du programme de doctorat
en pharmacie clinique, 1997.

112

AUL. Faculté de pharmacie. Université Laval. École de pharmacie.
Création de la Faculté de pharmacie…, p. 42.

113

Mailhot C, Leblanc C. Un programme de Pharm.D. au Québec ?
Pourquoi pas ! Pharmactuel 1992 (sept-oct) ; 25 (5), 3 ; Archives
de l’A.P.E.S. Boîte 54. A12. Courrier du président. Lettre de Claude
Mailhot , présidente du comité conjoint du programme de Pharm.D.,
à Dolorès Lepage-Savary, présidente de l’A.P.E.S., concernant le
programme de Pharm.D., 14 juin 1993.

114

Opinion de l’A.P.E.S. concernant le programme de doctorat en pharmacie
clinique (Pharm.D.). Pharmactuel 1992 (nov-déc) ; 25 (6) : 48.

115

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 67. Dossier PV 12 septembre 1997.
Aperçu du programme de doctorat (Ph.D.) en pharmacie clinique
projeté par la Faculté de pharmacie de l’Université Laval, 1997.

116

AUL. Faculté de pharmacie. Maîtrise spécialisée en cardiologie à
l’Hôpital Laval, avril 2002.

117

Notes personnelles – Carmen Vézina, février 2011.

118

AUM. Fonds E63. Boîte 7073, 55-4-7-1. Comité de coordination
du programme de résidence en pharmacie d’hôpital 1969-1985.
PV de la réunion du comité de résidence en pharmacie d’hôpital,
23 janvier 1969.

119

AUM. Fonds E63. Boîte 3591, 15-3-4-1. Dossier 200.101. A.P.E.S.
Lettre de Michel Rivard, secrétaire de la SPPH, à Julien Braun,
doyen de la Faculté de pharmacie, concernant la rémunération des
résidents en pharmacie, 20 mars 1972.

120

Notes personnelles – Pauline Beaulac – 2010. À noter que l’Hôpital
général d’Ottawa était agréé pour recevoir aussi des résidents de
l’U de M, mais ces résidents ne pouvaient pas être rémunérés par
le MAS. La liste présentée au tableau 22 n’inclut pas forcément
ces résidents.

121

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 29 – Évaluation des besoins en
effectifs pharmaceutiques. PV de la troisième réunion du comité
de formation et de planiﬁcation des besoins en établissements
de santé, 8 décembre 1978 ; Boîte 36. Lettre d’Hélène Lambert,
coordonnatrice du comité d’évaluation et planiﬁcation des besoins
en établissements de santé, aux membres du CA à propos de la
rencontre MAS-A.P.E.S. du 18 décembre 1979, 26 décembre 1979 ;
AUM. Fonds E63. Lettre de Hermann C. Girard, chef du Service de
la formation à la Direction de la rémunération des conditions de
travail du MAS, à Julien Braun, doyen de la Faculté de pharmacie,
concernant la rémunération des postes de résidents dans les
établissements de santé, 29 mai 1978.

122

AUM. Fonds E63. Boîte 7073, 55-4-7-1. Comité de coordination
du programme de résidence en pharmacie d’hôpital 1969-1985.
Lettre du MAS au doyen de la Faculté de pharmacie, Julien Braun,

 
140

CHAPITRE 4 :
Les programmes de 2e cycle en pharmacie hospitalière
concernant la rémunération des résidents, 9 avril 1980 ; Rencontre
MAS-MEQ-Université de Montréal sur la résidence en pharmacie
d’hôpital, 28 août 1980.
123

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 36. Lettre du président de l’A.P.E.S., Donald
Laberge à Jean-Claude Deschenes, sous-ministre en titre, MAS, au
sujet des résidents en pharmacie d’établissement, 25 avril 1980 ;
AUM. Fonds E63. Boîte 7073, 55-4-7-1. Comité de coordination
du programme de résidence en pharmacie d’hôpital 1969-1985.
Lettre du Conseil des étudiants en pharmacie au MAS, Denis
Lazure, 9 mai 1980.

138

Les cours pathologie clinique I, pathologie clinique II, pharmacothérapie I,
pharmacothérapie II, pharmacocinétique et biopharmaceutique sont
conditionnels à l’admission des candidats. Voir AUL. Faculté de
pharmacie. Projet présenté à l’A.P.E.S. : ouverture du programme
de pharmacie d’hôpital aux pharmaciens des établissements de
santé. 1983.

139

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 32. Facultés. Lettre de Marc Desmarais,
pharmacien, à Gaston Labrecque, directeur de l’École de pharmacie
concernant l’ouverture du programme de CPH aux pharmaciens des
établissements de santé, 14 janvier 1983.

124

AUM. Fonds E63. Rencontre MAS-MEQ-Université de Montréal sur
la résidence en pharmacie d’hôpital, 28 août 1980.

140

AUL. Fonds U548. Résolution du conseil universitaire de l’Université
Laval CU-91-13, 10 septembre 1991.

125

AUM. E63. 7073, 55-4-7-1. Comité de coordination du programme de
résidence en pharmacie d’hôpital 1969-1985. PV de la réunion du
comité de coordination des programmes de résidence en pharmacie
d’hôpital, 23 janvier 1981.

141

126

AUM. Fonds E63. Lettre de Jacques Gagné, doyen de la Faculté de
pharmacie, à Johanne Gagnon, du MAS, concernant le nombre de
postes de résidents ﬁnancés par le gouvernement, 11 janvier 1985.

En 1994, le comité paritaire de formation et développement de
l’A.P.E.S. rembourse la somme de 175 $ aux membres ayant réussi
le cours de pharmacoépidémiologie ou recherche évaluative pour
obtenir l’équivalence de diplôme. Voir Archives de l’A.P.E.S. Boîte 66.
Dossier A16. 24/04/1996. PV de l’assemblée générale ordinaire,
21 avril 1994.

142

127

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 32 – A.P.E.S.-Facultés. Lettre de Pierre
Ducharme, secrétaire de l’A.P.E.S., à Joanne Gagnon, du cabinet
du sous-ministère des Affaires sociales, sur le niveau d’emploi des
diplômés de la résidence en pharmacie hospitalière, 19 novembre
1984 ; Boîte 29 – Comité de coordination pour la pharmacie et les
médicaments (CCPM). Compte-rendu de la réunion entre le CCPM
et le comité exécutif de l’A.P.E.S., 1er mars 1985.

Aux diplômés en pharmacie d’hôpital (DPH) de l’Université de
Montréal. Pharmactuel 1993 (janvier-février) ; 26 (1) : 14.

143

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 69. Conseil d’administration du 17 octobre
2003. Lettre d’Hélène Bernier et Marie-Ève Doucet, pharmaciennes
au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, à Linda Vaillant, présidente
de l’A.P.E.S., concernant la maîtrise à temps partiel à la Faculté de
pharmacie de l’Université Laval, 8 octobre 2003.

144

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 69. Conseil d’administration, 5 septembre
2003. Lettre de la doyenne de la Faculté de pharmacie de l’Université
Laval, Monique Richer, à la directrice générale de l’A.P.E.S., Manon
Lambert, au sujet des nouveautés dans le programme de maîtrise
en pharmacie d’hôpital, 25 juin 2003.

128

AUM. Fonds E63. PV de la réunion du comité de coordination de la
résidence en pharmacie d’hôpital, 12 novembre 1980.

129

AUM, Fonds E63, PV de la réunion du comité de coordination
des programmes de résidence en pharmacie d’hôpital, 9 octobre
1981 ; Statistiques. Programme de maîtrise ès sciences (pratique
pharmaceutique) option établissement de santé 1997-1998 à
2007-2008, transmis par Nathalie Turgeon, le 19 septembre 2007.

145

Rapport d’activités 2001. Site de l’A.P.E.S. (cité le 27 juin 2007) [en
ligne] : www.apesquebec.org/pdf/Ann2001.pdf (page consultée le
9 juillet 2007).

Université de Montréal. Faculté de pharmacie. Maîtrise ès sciences
(pratique pharmaceutique) : option – pratique en établissement
de santé. Guide des intervenants et des résidents. Mai 2008-août
2009. 144 pages.

146

Université de Montréal. Faculté de pharmacie. Maîtrise ès sciences
(pratique pharmaceutique) : option – pratique en établissement
de santé. Guide des intervenants et des résidents. Mai 2008-août
2009. 144 pages.

147

Maîtrise en pharmacie d’hôpital (M.Sc.) Manuel de résidence. 20082009, 147 pages. Site de l’Université Laval, Faculté de pharmacie
(cité le 1er mai 2005) [en ligne] : http://www.pha.ulaval.ca/sgc/
maitrise_hopital (site consulté le 22 octobre 2008).

148

Université Laval. Faculté de pharmacie. Maîtrise en pharmacie
d’hôpital (M.Sc.). Guide d’évaluation. 2008-2009.

149

Université Laval. Faculté de pharmacie. Maîtrise en pharmacie
d’hôpital (M.Sc.). Formulaire de correction de l’essai, 2008-2009,
6 pages.

150

Les programmes de 2e cycle professionnels de l’Université Laval
et de Montréal détiennent en plus un agrément du CHPRB ; cet
agrément est sollicité à tous les 4 ans.

151

Canadian Hospital Pharmacy Residency Board (cité le 20 octobre
2008) [en ligne] : http://www.cshp.ca/programs/residencyTraining/
accreditedPrograms/index_e.asp (page consultée le 20 octobre 2008).

152

Canadian Hospital Pharmacy Residency Board (cité le 20 octobre
2008) [en ligne] : http://www.cshp.ca/programs/residencyTraining/
accreditedPrograms/index_e.asp (page consultée le 20 octobre 2008).

130

131

Leduc G. Pénuries de main-d’œuvre dans la santé. Le Soleil,
26 octobre 2002 : A1.

132

A.P.E.S. Rapport d’activités 2003, p.7 ; Programme d’intéressement
à la pratique. Site de l’A.P.E.S. (cité le 27 juin 2007) [en ligne] :
www.apesquebec.org/pdf/ProgrInteressement.pdf (page consultée
le 9 juillet 2007).

133

Leduc G. Pénuries de main-d’œuvre dans la santé. Le Soleil,
26 octobre 2002 : A1.

134

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 29 – Comité ad hoc accessibilité au
certiﬁcat en pharmacie d’hôpital. Rapport de la première réunion
du comité ad hoc A.P.E.S.-École de pharmacie, sur l’accessibilité
au CPH, 7 avril 1983 et Boîte 9 – PV du conseil d’administration
1982-1983. PV de la réunion du CA de l’A.P.E.S. tenue les 2 et
3 décembre 1982.

135

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 32 – A.P.E.S.-Facultés. Lettre de Pauline
Beaulac, secrétaire de la Faculté de pharmacie, à Pierre Ducharme
concernant l’accessibilité au DPH pour les pharmaciens œuvrant
en milieu hospitalier, 23 décembre 1982.

136

Archives de l’A.P.E.S. Boîte 29 – Comité ad hoc accessibilité au
certiﬁcat en pharmacie d’hôpital. Rapport de la première réunion
du comité ad hoc A.P.E.S.-École de pharmacie, sur l’accessibilité
au CPH, 7 avril 1983.

137

AUL. Faculté de pharmacie. PV de la réunion du comité du programme
de certiﬁcat en pharmacie d’hôpital, 3 mai 1983.

 
141

De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

 
142



Chapitre
Chapitre 3
5
Les programmes
Vie associative
universitaires de premier
et syndicale
cycle en pharmacie



De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

 
144

CHAPITRE 5 :
Vie associative et syndicale

L

es premiers regroupements de pharmaciens d’hôpitaux émergent au Québec au milieu du XXe siècle,
et dès le début des années 1960, leur développement sera entravé par des divergences linguistiques et
syndicales qui marquent les premières années de leur
existence. Divisés d’abord entre francophones et anglophones, les pharmaciens d’hôpitaux vont s’opposer, au
milieu des années 1960, sur la question syndicale. Même
lorsque les pharmaciens d’hôpitaux sont regroupés en
syndicat professionnel — une première au Canada —,
l’unité entre ces professionnels est difﬁcile à obtenir, que
ce soit parce que l’adhésion au regroupement demeure
volontaire pendant plusieurs années, ce qui crée deux
groupes de pharmaciens dans les hôpitaux — les membres
et les non-membres — ou encore, en raison de la persistance de la partie patronale à distinguer le pharmacien
en chef, qui est un cadre, du pharmacien licencié non
cadre. Ces dissensions ont des répercussions pendant
plus de 20 ans sur le développement de l’A.P.E.S. La difﬁcile reconnaissance du groupe en tant que représentant
de tous les pharmaciens des établissements de santé de
la province nuit aux efforts de recrutement et par le fait
même, se veut un frein considérable au développement,
ne serait-ce qu’en raison des moyens ﬁnanciers limités
qui obligent à reconsidérer à plusieurs reprises la stratégie
de représentation auprès de la partie patronale.

structurée de la pharmacie hospitalière dans le réseau de
la santé.
Ce chapitre vise à relater les grandes lignes de ce développement en s’attardant d’abord à l’évolution des structures de l’A.P.E.S., c’est-à-dire l’évolution des missions et
des différentes constituantes telles les comités ou la
permanence. Le ﬁnancement, le recrutement et le développement d’une stratégie de communications avec les
membres et avec les partenaires sont aussi analysés. Les
autres aspects sont traités d’après les deux grands volets
de la mission de l’A.P.E.S. : la défense des intérêts professionnels et la défense des intérêts économiques. Alors
que la première section fait un survol des principaux dossiers traités par l’A.P.E.S., la seconde relate les faits
marquants des négociations syndicales.

L’American society of
hospital pharmacists
Au début du XXe siècle, moins de la moitié des hôpitaux
américains ont recours à un pharmacien et jusque
dans les années 1930, environ les trois-quarts des
hôpitaux de moins de 150 lits n’emploient toujours
pas de pharmacien à temps plein. Beaucoup d’établissements font même appel à des étudiants en
médecine ou à des inﬁrmières pour prendre en charge
le service de pharmacie, ou encore, ont recours à des
pharmaciens communautaires localisés à proximité
de l’hôpital pour remplir les prescriptions. À l’époque,
tout le prestige de la profession repose sur le pharmacien communautaire dont le statut de professionnel
et de propriétaire lui vaut une certaine notoriété au
sein de la population 1.

La conclusion d’une première entente de travail en 1985,
qui reconnaît l’A.P.E.S. à titre de représentante de tous les
pharmaciens des établissements de santé de la province,
marque un point tournant dans l’histoire du regroupement.
L’augmentation du nombre de membres et la retenue à la
source de la cotisation professionnelle permettent à
l’A.P.E.S. de jouir d’une certaine stabilité au point de vue
ﬁnancier, ce qui favorise le développement d’une permanence mieux structurée. L’embauche d’un directeur général
à temps plein en 1992, en plus de garantir la continuité
dans la tenue des dossiers, marque un virage dans la
stratégie de l’A.P.E.S. Dorénavant, l’A.P.E.S. se dote d’objectifs annuels et modiﬁe sa mission pour adopter une
stratégie à long terme qui vise une plus grande cohésion
dans la défense des intérêts professionnels et des intérêts
socio-économiques des membres. Ainsi, l’A.P.E.S. cherche
à mettre en valeur le travail des pharmaciens d’établissements de santé autant auprès des professionnels de la
santé, du gouvernement que du public, ce qui contribuera
au développement professionnel et à une prestation plus

Dans les années 1920, les pharmaciens d’hôpitaux
proﬁtent indirectement de la prohibition puisque les
hôpitaux sont désormais obligés de les embaucher
pour contrôler l’inventaire d’alcool et voir à la préparation de médicaments à base d’alcool. Alors qu’à
l’époque, les médicaments manufacturés par l’industrie pharmaceutique font leur percée dans les pharmacies communautaires, la pratique des pharmaciens
d’hôpitaux se distingue par le grand nombre de préparations magistrales qui y sont encore faites, surtout
par souci d’économie de la part des administrations
hospitalières. Les pharmaciens d’hôpitaux sont aussi
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de plus en plus appelés à répondre aux questions des
médecins sur les médicaments sur le marché. Malgré
le fait que la pratique en établissement requière des
connaissances parfois plus pointues que dans le secteur
communautaire, il reste que les salaires sont nettement
inférieurs à ceux du secteur privé 2.

la pharmacie hospitalière, à partir duquel naît l’American
Society of Hospital Pharmacists (ASHP) en 1942. Regroupant les pharmaciens qui exercent en hôpital, en clinique
médicale ou autres établissements depuis au moins
un an, cette nouvelle association a pour but d’établir
des normes pour les services pharmaceutiques aﬁn de
protéger le public, ainsi que des normes pour les programmes de résidence en pharmacie d’hôpital. Elle
entend aussi faciliter les échanges entre ses membres
et travailler avec le corps médical pour faire la promotion
d’une utilisation rationnelle des médicaments 3. Au ﬁl
des ans, l’ASHP a grandement contribué à l’avancement
de la profession, que ce soit en servant de véhicule pour
exprimer les aspirations de ses membres ou en créant
une multitude de ressources pour aider à la mise en
place et au développement de la pharmacie d’hôpital 4.

Les pharmaciens d’hôpitaux ressentent dès lors le besoin
de partager leurs connaissances et expériences et ils
utilisent les outils mis à leur disposition par l’American
Pharmaceutical Association (APhA) pour mettre en valeur
leur apport dans les hôpitaux. Même si un premier
groupe de pharmaciens d’hôpitaux est constitué en
1925, l’Hospital Pharmacists Association of Southern
California, ce n’est qu’en 1937 que l’APhA reconnaît le
secteur hospitalier en formant un sous-comité dédié à

rale, Donna Shaw, qui occupe le poste de 1974 à 1988.
Pendant cette période, les effectifs de la SCPH passent
de 568 à près de 2000 membres. En 1980, le siège
social de la SCPH est déménagé dans les locaux du
Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada
(BEPC) et de la Canadian Foundation for Pharmacy, avant
de s’établir à Ottawa en 1991.

La Société canadienne
des pharmaciens d’hôpitaux (SCPH)
L’évolution des hôpitaux et le développement graduel de
normes concernant la pratique en pharmacie d’hôpital
dans les années 1930 font naître chez les pharmaciens
d’hôpitaux canadiens le besoin de partager leur expertise au sein de regroupements spéciﬁques. La Northern
Alberta Hospital Pharmacists Association (NAHPA) est
la première organisation de pharmacie hospitalière à voir
le jour au pays en 1939 5. Il faut attendre 1948 pour
assister à la naissance d’une association pancanadienne, la Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux, laquelle vise à promouvoir les intérêts des
pharmaciens d’hôpitaux, à fournir les renseignements
nécessaires à ses membres et à diffuser les normes de
pratique. Dès 1948, plusieurs associations provinciales
se joignent au regroupement national, dont le Québec
en 1951 où G. Létourneau est élu président 6.

La SCPH contribue au développement de lignes directrices sur une foule de sujets (p. ex. : revues d’utilisation
des médicaments, préparations stériles et non stériles,
essais cliniques dans les établissements de santé, etc.)
et publie des énoncés sur des sujets d’actualité, notamment sur l’introduction du diplôme de Pharm.D. au
1er cycle, le rôle des assistants techniques ou le droit
de prescrire des pharmaciens. La SCPH favorise aussi
le développement professionnel de ses membres en
mettant sur pied diverses activités de formation continue,
dont les Summer Educational Sessions (auparavant
Annual General Meeting) et le Professional Practice
Conference (PPC). De plus, l’Association publie sa propre
revue depuis 1948. Initialement appelée Bulletin of the
Society of Hospital Pharmacist, la revue prend par la
suite le nom de Hospital Pharmacist avant d’être désignée
sous le nom de Journal canadien de la pharmacie hospitalière depuis 1969 7.

Au ﬁl des ans, la SCPH se dote de structures organisationnelles qui contribuent à son essor. En plus d’établir
un premier bureau permanent dans les locaux de la
Canadian Pharmaceutical Association (CPhA) à Toronto
en 1966, l’Association forme graduellement une équipe
permanente et embauche une première directrice géné-
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Insatisfaits des efforts de la SCPH pour défendre les
intérêts des membres québécois 8, déçus de la représentation des régions autres que Montréal au sein de la
section québécoise et agacés par l’unilinguisme anglais
du regroupement 9, des pharmaciens menés par André
Boissinot, chef du Service de pharmacie de l’Hôpital SaintSacrement, décident de former une nouvelle association
provinciale les représentant plus ﬁdèlement. Après avoir
demandé la formation d’une section de la SCPH pour la
région de Québec et étant donné l’absence de réponse
de la part des dirigeants de la SCPH, ces pharmaciens
réunis en assemblée en mai 1961 acceptent à l’unanimité
de former une nouvelle association provinciale 10. Près de
deux mois plus tard, soit le 7 juillet 1961, les 57 participants à la réunion de fondation de l’Association des
pharmaciens d’hôpitaux de la province de Québec (APHPQ)
adoptent la charte qui a été octroyée en vertu de la Loi
des compagnies du Québec 11. L’Association ainsi formée
vise principalement à promouvoir les intérêts des pharmaciens d’hôpitaux et à favoriser le développement professionnel de ses membres par l’organisation de journées
d’études ou la production de publications diverses.

Développement et essor
de l’A.P.E.S.
L’histoire de l’A.P.E.S. passe par le développement de
structures visant à soutenir la défense des intérêts professionnels et économiques des pharmaciens hospitaliers.
Ce désir d’expansion est toutefois freiné par la non-représentativité, la difﬁculté de mobiliser les membres, les
effectifs limités et l’absence de permanence. L’A.P.E.S.
prend véritablement son essor avec un premier protocole
d’entente puis une première entente de travail, relevant
les principaux déﬁs de toute association professionnelle :
ﬁnances, visibilité, communication et gouvernance.

Les origines : de l’APHPQ à l’A.P.E.S.
De 1961 à 1973, l’association regroupant les pharmaciens
d’hôpitaux porte trois noms différents. Cette décennie
permet de jeter les bases du fonctionnement de l’association qui orienteront son développement dans les décennies suivantes.

LA FONDATION DE L’APHPQ

André Boissinot,
premier président de l’APHPQ de 1961 à 1962.

Jusqu’au début des années 1940, les pharmaciens qualiﬁés sont plutôt rares dans les hôpitaux du Québec, la
distribution et la préparation des médicaments étant le
plus souvent conﬁées à des religieuses ne possédant
aucune formation spéciﬁque à la pharmacie ou encore à
des diplômés en pharmacie ne détenant pas la licence
octroyée par le Collège des pharmaciens. Graduellement,
l’émergence de nouveaux médicaments, l’évolution des
connaissances scientiﬁques et le développement de thérapeutiques plus complexes rendent nécessaire l’embauche
de pharmaciens dûment qualiﬁés dans les hôpitaux. Au
fur et à mesure que se constitue un groupe de pharmaciens
dans les hôpitaux québécois, un sentiment identitaire se
développe et fait naître un besoin de s’unir pour favoriser
les échanges et partager les expériences.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Contrairement à la section québécoise de la SCPH, la
nouvelle association est strictement formée de membres
francophones évoluant pour la plupart dans des établissements francophones 12. De plus, si les pharmaciens de
la région montréalaise sont majoritaires au sein de la
section québécoise de la SCPH, ils ne comptent que pour
20 % des effectifs de la nouvelle association et proviennent
presque tous d’établissements francophones.

Après la formation de la section québécoise de la SCPH
en 1951, il faut attendre une dizaine d’années avant qu’un
nouveau regroupement ne voit le jour au Québec. À ce
moment, la SCPH (section québécoise), majoritairement
anglophone et représentant principalement des pharmaciens de la région de Montréal, ne fait plus l’unanimité
parmi ses membres québécois qui sont plus divisés que
jamais au point de vue idéologique et linguistique.
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TABLEAU 26.
Membres présents à la réunion de fondation
de l’APHPQ du 7 juillet 1961
Pharmacien

Lieu de travail

Pharmacien

Lieu de travail

Sr Marie-de-la-Croix (L.Ph.)
Sr Marie-de-la-Résurrection
(L.Ph.)

Hôtel-Dieu, Québec
Hôpital du Sacré-Cœur,
Montréal
Hôpital Sainte-Jeanne d’Arc,
Montréal
Hôtel-Dieu Saint-Vallier,
Chicoutimi
Hôpital Sainte-Thèrèse,
Shawinigan
Hôtel-Dieu, Québec
Hôpital Comtois, Louiseville
Hôpital Sainte-Thérèse,
Shawinigan
Hôpital Saint-Joseph,
Trois-Rivières
Hôpital général, Sorel
Hôpital d’Youville,
Sherbrooke
Hôpital Saint-Joseph, Granby

Sr Marie-de-la-Trinité (L.Ph.)

Hôpital Saint-Joseph
Beaudry, Roch (L.Ph.)
de Rosemont, Montréal
Hôpital de l’Enfant-Jésus,
Bélanger, André (B.Ph.)
Québec
Bernier, Ernest (L.Ph.)
Hôtel-Dieu, Québec
Hôpital du Saint-Sacrement,
Boissinot, André (L.Ph.)
Québec
Bolduc, Marcel (L.Ph.)
Hôtel-Dieu, Alma
Chevalier, Denise (L.Ph.)
Hôpital général, Saint-Lambert
Cliche, Clément (L.Ph.)
Hôpital Laval, Québec
de l’Étoile, Marcel (L.Ph.)
Hôpital général de Verdun
Hôpital Maisonneuve,
Desaulniers, Thérèse (L.Ph.)
Montréal
Hôpital du Sacré-Cœur,
Duchesne, Théophile (L.Ph.)
Montréal
Ferland, Raymonde (L.Ph.)
Hôpital Jean-Talon, Montréal
Filteau, Georges (L.Ph., D.Sc.) Hôpital Sainte-Foy, Québec
Frère Albert Lapierre,
Hôpital Saint-Augustin,
sup. (L.Ph.)
Québec
Hôpital Saint-Sacrement,
Gagnon, Jean-Louis (B.Ph.)
Québec
Gonthier, Paul-Emile (L.Ph.)
Hôtel-Dieu, Québec
Hôpital Saint-MichelJoly, L-Ph. (L.Ph.)
Archange, Québec
Labrecque, Roch
Hôtel-Dieu, Québec
(étudiant Ph.)
Larochelle, Paul
Hôtel-Dieu, Québec
(étudiant Ph.)
Hôpital Saint-Michel,
Moreau, Réal (L.Ph.)
Montréal
Hôpital du Saint-Sacrement,
Paradis, Richard (L.Ph.)
Québec
Hôpital Saint-Ambroise,
Raymond, Simone
Loretteville
Sr Agnès-de-Jésus (L.Ph.)
Hôtel-Dieu, Lévis
Hôpital de l’Enfant-Jésus,
Sr André-du-Christ (L.Ph.)
Québec
Hôpital Saint-François
Sr Céline-du-Carmel (L.Ph.)
d’Assise, Québec
Hôpital Saint-Jean-de-Dieu,
Sr Imelda-des-Anges (L.Ph.)
Montréal
Sr Jean-de-la-Croix
Hôtel-Dieu, Lévis
Sr Ladauversière (L.Ph.)
Hôtel-Dieu, Montréal
Sr Leclerc
Hôtel-Dieu, Saint-Hyacinthe
Hôpital Sainte-Justine,
Sr Marie-Cyprien (L.Ph.)
Montréal

Sr Marie-du-Christ-Roi (L.Ph.)
Sr Marie-Marthe
Sr Marie-Médiatrice (L.Ph.)
Sr Marie-Rodriguez
Sr Paul-Henri
Sr Paulin-du-Sacré-Cœur
(L.Ph.)
Sr Pépin
Sr Perrault
Sr Rose-Aimée Morin
Sr Sainte-Françoise-deChantal
Sr Sainte-Marie-Germaine
Sr Sainte-Rita
Sr Saint-Gabriel
Sr Saint-Zéphirin
Sr St-Augustin
Sr Ste-Élisabeth-de-France
Sr Ste-Marie-Cyrille
Sr St-Louis-Gabriel
Sr St-Marcel-de-Jésus (L.Ph.)
Sr St-Olivier (L.Ph.)
Sr St-Raynald
Thibault, Jean (L.Ph.)
Tremblay, Raymond (L.Ph.)
Turcotte, Claude (L.Ph.)
Valiquet, J.-Ths (L.Ph.)

Hôpital civique, Québec
Hôpital Saint-Joseph,
la Malbaie
Hôpital général Saint-Vincent
de Paul, Sherbrooke
Hôpital Saint-Charles,
Saint-Hyacinthe
Hôpital Laval, Québec
Hôtel-Dieu, Gaspé
Hôpital Saint-Joseph,
Thetford Mines
Hôpital du Saint-Sacrement,
Québec
Hôpital Saint-MichelArchange, Québec
Hôtel-Dieu Saint-Vallier,
Chicoutimi
Hôpital Saint-François
d’Assise, Québec
Institut Saint-Joseph de
la Délivrance, Lévis
Hôpital général Saint-Vincent
de Paul, Sherbrooke
Hôpital du Saint-Sacrement,
Québec
Hôtel-Dieu Saint-Michel,
Roberval
Jeffery Hale, Québec

Source : Archives de l’A.P.E.S. Boîte 8. APHPQ, Assemblées générales
1961-1965. Procès-verbal de la première réunion de l’APHPQ,
7 juillet 1961.
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Aussi, la composition de l’assemblée fondatrice de l’APHPQ
est représentative des effectifs des services de pharmacie
dans les hôpitaux du Québec au début des années 1960.
Bien que de plus en plus de pharmaciens licenciés soient
embauchés, il reste que bon nombre d’entre eux ne détiennent pas la licence en pharmacie. Ces derniers peuvent
cependant être détenteurs d’un baccalauréat en pharmacie
sans avoir jamais postulé pour obtenir la licence en pharmacie. C’est le cas de certaines religieuses qui font partie
de communautés ayant favorisé le perfectionnement de
leurs membres tout en ne désignant qu’une candidate
pour la licence en pharmacie. Ainsi, à la fondation de
l’APHPQ, religieuses et laïques cœxistent reﬂétant bien le
contexte de travail de l’époque. Sur les 57 membres présents à l’assemblée de fondation, plus de la moitié (32)
sont des religieuses licenciées ou non. Un peu moins de
la moitié d’entre elles (14) sont licenciées alors que parmi
les pharmaciens laïcs, seulement 20 % ne possèdent pas
de licence en pharmacie. Par ailleurs, tous les pharmaciens
de la région de Montréal sont licenciés alors que le taux
est plus faible dans les régions, ce qui n’est pas étranger
au fait que les hôpitaux universitaires ou de grandes tailles
sont plus nombreux dans cette région, en plus d’être plus
disposés à se conformer aux normes de pratique voulant
qu’un pharmacien licencié occupe le poste de chef de
service. Enﬁn, parmi les 36 femmes présentes, seulement
quatre sont des laïques.

TABLEAU 28.
Membres du premier bureau de direction de
l’APHPQ élus le 7 juillet 1961

Laïcs
Religieuses
Total

Licenciés

Non licenciés

Total

20
14
34

5
18
23

25
32
57

Postes

André Boissinot
Marcel de l’Étoile
Sr Marie-Médiatrice
Sr Marie-du-Christ-Roi
Raymonde Ferland
Clément Cliché
Théophile Duchesne
Sr Marie-de-la-Trinité
Georges Filteau
Sr Paulin du Sacré-Cœur

Président
1er vice-président
2e vice-présidente
Secrétaire
Assistante-secrétaire
Trésorier
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administratrice

DES DÉBUTS MOUVEMENTÉS
Née des suites d’un conﬂit entre anglophones et francophones au sein de la branche québécoise de la SCPH,
l’APHPQ sera en proie à des divisions internes tout au
long de son existence. En effet, les membres demeurent
divisés sur une série de questions, que ce soit la présence d’ofﬁcières non pharmaciennes au sein du groupe,
l’orientation de l’Association, l’embauche d’un conseiller
juridique ou encore la nature des liens à entretenir avec
la SCPH. Les divergences autour de ces sujets vont
nuire à l’adoption de règlements permettant de clariﬁer
le fonctionnement de l’APHPQ pendant ses premières
années d’existence.

TABLEAU 27.
Ventilation des participants à la réunion
de fondation de l’APHPQ le 7 juillet 1961
Statuts

Noms

Déjà, la première élection suivant la fondation du regroupement, tenue en septembre 1962, laisse entrevoir des
dissensions entre les membres. À ce moment, quatre
administrateurs, soit André Boissinot, Marcel de l’Étoile,
sœur Marie-Médiatrice et sœur Marie-de-la-Trinité, quittent
le bureau de direction pour être remplacés par trois nouveaux venus au sein du bureau de direction, Jean Thibault,
Camille Lefebvre et Louis-Philippe Joly 13. Le nouveau
président élu, M. Théophile Duchesne, fait connaître dès
le départ ses intentions quant à l’avenir de l’APHPQ :

Au cours de cette réunion de fondation, les membres
présents procèdent à l’élection du bureau de direction
formé de dix administrateurs. Ces derniers ont ensuite
procédé à l’élection d’un comité exécutif formé de six
d’entre eux pour occuper les postes de président, de
vice-présidents, de secrétaire, d’assistant-secrétaire et
de trésorier.

En effet, je désire que notre association ne soit pas
l’affaire d’une personne, mais bien de tous les membres tant actifs qu’associés à l’échelle provinciale.
[…] Je crois qu’il faut démocratiser notre groupement
et notre pensée. […] Cherchons dans l’unité une
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été l’objet de nombreuses discussions au sein de l’APHPQ,
marquées par des questions stratégiques liées au recrutement des membres.

solution à tous nos problèmes qui deviennent de plus
en plus pressants. En un mot, rendons démocratique
l’APHPQ, celle-ci que des circonstances malheureuses
ont rendu monolithique 14.

En effet, au début des années 1960, les registres du
Collège des pharmaciens ne comptent que 48 pharmaciens
inscrits afﬁrmant pratiquer dans les hôpitaux 16. Ce petit
groupe est alors représenté par trois regroupements distincts qui se livrent ainsi bataille pour attirer les nouveaux
membres dans leurs rangs. Comme le bassin de pharmaciens licenciés œuvrant dans les hôpitaux est relativement
restreint, les regroupements doivent utiliser différents
subterfuges pour accroître leurs effectifs. Alors qu’à la
SCPH, les pharmaciens diplômés à l’extérieur du Québec
(souvent d’origine anglophone) sont admis dans le groupe 17,
à l’APHPQ ce sont les religieuses ofﬁcières exerçant dans
les services de pharmacie des hôpitaux de la province
sans diplôme ou licence en pharmacie qui sont admises
au sein du groupe 18. Ainsi, même si les dirigeants de
l’APHPQ souhaitent former un regroupement plus important
en taille que la SCPH, ils ne sont pas prêts à conﬁer une
grande partie du pouvoir au sein du groupe à des membres
non licenciés. Cependant, en limitant l’accès au statut de
membre actif aux seuls détenteurs de licences en pharmacie, l’Association limite le nombre de membres potentiels, mais s’assure ainsi que seuls des pharmaciens
licenciés aient un pouvoir de décision.

Les mesures proposées par M. Duchesne visent à favoriser
la participation de tous les membres aux activités de
l’Association. Le premier moyen de susciter l’intérêt des
membres est de faire en sorte que les propositions du
bureau de direction ne deviennent des décisions que
lorsqu’elles sont sanctionnées par l’assemblée générale.
Il préconise aussi la formation de plusieurs comités pour
régir les activités et aider le bureau de direction. C’est à
partir de ce moment que des comités, dont le comité de
conférence, commencent à être formés au sein de l’APHPQ.

Théophile Duchesne,
président de l’APHPQ de 1962 à 1964.

Après quelques discussions, trois catégories de membres
sont créées : les membres actifs, les membres associés
et les membres honoraires 19. Si les membres actifs sont
déﬁnis comme tout pharmacien licencié enregistré auprès
du Collège des pharmaciens, la catégorie de membre
associé regroupe « toute autre personne travaillant au
service de pharmacie », qui a tous les droits et privilèges
de la corporation, mais qui n’a pas le droit de vote et ne
peut occuper un poste d’ofﬁcier 20. Cette solution permettait
donc d’accroître signiﬁcativement les rangs du regroupement sans dénaturer l’Association 21. Par ailleurs, le bureau
de direction se prononce dès novembre 1961 en faveur
de l’adoption d’un règlement voulant que les membres
associés élisent en assemblée générale une représentante pour siéger au bureau de direction, mais qui n’a pas
le droit de vote 22.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

En janvier 1964, le président Duchesne fait à nouveau
connaître son plan de match pour l’année qui suit. Tout
en sollicitant à nouveau la participation des membres
aux différentes activités, il signale son intention d’instaurer la représentation régionale au sein de l’Association
en plus d’établir les règlements de l’Association, tel que
le prévoit la constitution du groupe, ce qui aura pour effet
de normaliser les pratiques au sein du regroupement 15.
Les divergences quant au statut des membres associés
sont le principal élément qui complique l’élaboration des
règlements de l’Association qui ne seront adoptés qu’en
1965. Ainsi, la déﬁnition des catégories de membres a

 
150

CHAPITRE 5 :
Vie associative et syndicale
Les règlements adoptés au milieu des années 1960 entérinent donc le processus d’élection qui était en vigueur
depuis la fondation de l’APHPQ 23. Les membres actifs élisent
les dix membres du bureau de direction lors de l’assemblée
annuelle de l’Association. Ces derniers doivent ensuite élire
parmi eux cinq ofﬁciers, c’est-à-dire un président, deux viceprésidents, un secrétaire et un trésorier, pour former le
comité exécutif 24. Le mandat des ofﬁciers est d’une durée
d’un an et ils ne peuvent y siéger pendant plus de quatre
années consécutives. Le président ne peut, quant à lui,
occuper ce poste pendant plus de deux ans. Les deux instances ont des fonctions différentes selon les règlements
de l’APHPQ. Alors que le bureau de direction doit formuler
les règlements à soumettre aux membres en assemblée
générale, choisir les membres honoraires et former des
comités, le comité exécutif exerce tous les pouvoirs délégués
par le bureau de direction, exécute les décisions prises par
ce dernier et régit l’Association entre les assemblées du
bureau de direction 25. Les nouveaux règlements instaurent
aussi une structure régionale pour organiser des activités
et développer un sentiment d’appartenance. Toutes les
régions sont représentées par un membre au bureau de
direction, sauf celles de Montréal et de Québec, qui y comptent deux représentants aﬁn d’assurer une représentation
proportionnelle au nombre de membres 26.

ENTRE L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ET
LE SYNDICAT : UN CHOIX DÉCHIRANT
Dès les premières années d’existence de l’APHPQ, il
devient évident que le mandat de l’Association limite ses
pouvoirs quand vient le temps de défendre les intérêts
socio-économiques de ses membres. Les échecs répétitifs
en vue de boniﬁer les échelles de salaire des pharmaciens
d’hôpitaux ou d’implanter des normes de pratique dans
les services de pharmacie font naître des doutes quant à
la portée du statut d’association professionnelle. Les
membres de l’APHPQ consultent même un avocat pour
valider l’étendue du mandat du regroupement. Ce dernier
conclut que :
Les pouvoirs de l’Association consistent principalement à promouvoir les intérêts de la profession et
d’aider [sic] les pharmaciens d’hôpitaux en établissant
des normes, ou en présentant certains travaux, ou
en faisant certaines représentations auprès des
autorités constituées. Dans le domaine de l’action
toutefois, ces pouvoirs sont limités : elle ne peut que
faire des représentations théoriques ; au nom de tous
les membres qui en font partie, mais elle ne peut
jamais imposer une décision comme s’il s’agissait
d’un syndicat professionnel. Si le but à atteindre est
précisément d’imposer des contrats de travail, ou
d’exercer des revendications, il faudrait que les
pharmaciens d’hôpitaux s’incorporent en vertu de la
loi des syndicats professionnels 29.

Cette structure demeure en vigueur jusqu’à la dissolution
de l’APHPQ en 1968 et est reprise, avec quelques modiﬁcations, lors de la fusion avec la SPPH. La durée du
mandat d’un administrateur, qui était de un an, est portée
à deux ans, et la moitié des postes arrivant à terme font
l’objet d’une nouvelle élection, en alternance aux deux ans.
La durée du mandat des ofﬁciers du comité exécutif est
maintenue à un an, avec possibilité de réélection à chaque
année 27. Par ailleurs, les catégories de membres associés
et honoraires sont abolies. La première disparaît probablement en raison de sa désuétude, maintenant que la
plupart des ofﬁcières religieuses se sont éloignées du
regroupement devenu un syndicat professionnel 28. Dorénavant, l’Association ne compte que des membres actifs,
c’est-à-dire tout pharmacien licencié œuvrant dans une
pharmacie d’hôpital. Cet amendement montre la volonté
des dirigeants de faire de l’Association une véritable
représentante des pharmaciens et ainsi régulariser sa
situation en vue de négociations avec le gouvernement.

Alors que dans le secteur de la santé la syndicalisation
semble une avenue rentable et de plus en plus populaire
et efﬁcace, les pharmaciens évaluent eux aussi la possibilité d’utiliser cette voie pour obtenir une meilleure reconnaissance puisque comme le fait remarquer le président
de l’APHPQ, Théophile Duchesne, « que nous sert de porter
dans les mains un étendard portant le mot professionnel,
quand les gens qui vous regardent passer vous apprécient
comme des techniciens, lorsqu’il s’agit de vous rémunérer 30 ». La question syndicale fait surgir des dissensions
importantes parmi les membres de l’APHPQ. Des pharmaciens de la région de Montréal choisissent ﬁnalement
de se dissocier de l’APHPQ et de fonder, en septembre
1963, un nouveau regroupement aux visées plus syndicales, la Société professionnelle des pharmaciens d’hôpitaux
(SPPH), qui est incorporée selon la Loi des syndicats professionnels en janvier 1966 31.
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Formée principalement de pharmaciens de la région de
Montréal et de laïcs, cette association cherche à représenter tous les pharmaciens d’hôpitaux auprès des autorités gouvernementales. Ainsi, la volonté de la SPPH
d’inclure dans sa charte d’incorporation plusieurs articles
tels l’admission de pharmaciens non licenciés parmi le
groupe ou le droit de revendication au nom de tous les
pharmaciens d’hôpitaux, exacerbe les tensions avec
l’APHPQ qui y voit une menace à sa survie.

du syndicat professionnel à fond au lieu d’en parler à tort
et à travers. Fini l’obscurantisme sur ce sujet tabou, les
réunions en cachette, les conversations à demi-voix, l’apanage d’un petit groupe supposément initié 33 ». Les membres
de tous les regroupements de pharmaciens, sans discrimination, sont invités à ce colloque qui permet, en présentant un portrait uniﬁé de ces professionnels, de redorer
leur image et de contribuer à la reconnaissance de leur
statut professionnel 34.

L’arrivée d’un regroupement à caractère syndical suscite
de nombreux débats entre membres et représentants des
associations de pharmaciens d’hôpitaux. Le président de
l’APHPQ en 1964, Pierre-André Deniger, incite d’ailleurs
ses membres à garder l’esprit ouvert :

Jean Thibault, président de l’APHPQ,
puis de la SPPH, de 1966 à 1968.

Je crois que nous faisons erreur, et une erreur grave
si au lieu de nous défendre nous continuons de nous
renfrogner, de nous isoler dans une tour d’ivoire et
gémir. Unissons-nous avec tous les pharmaciens et
nous pourrons soutenir notre cause avec la force du
nombre. Notre association professionnelle n’aurait-elle
pas du coup la majorité des pharmaciens d’hôpitaux
dans ses rangs ? Si nous nous chicanons pour des
riens nous seront [sic] tenus à l’écart et nous dépérirons. En nous divisant nous faisons le jeu de tous
les autres. Le temps DES POLITIQUES NÉGATIVES EST
PASSÉ, ET NOTRE ASSOCIATION DOIT ÊTRE TRÈS BIEN
DISPOSÉE POUR LE DIALOGUE 32.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Peu nombreux et mal organisés, les pharmaciens d’hôpitaux sont donc répartis entre trois organismes différents
au milieu des années 1960 — APHPQ, SPPH et section
québécoise de la SCPH —, ce qui nuit considérablement
à leur représentation. Des pourparlers sont donc entamés
à compter de 1967 en vue d’uniﬁer les pharmaciens
d’hôpitaux québécois. Après quatre réunions entre les
chefs des trois regroupements — Nathan Fox de la SCPH,
André Lemieux de la SPPH et Jean Thibault de l’APHPQ —,
les représentants de l’APHPQ conviennent, en septembre
1967, d’abandonner leur statut juridique (troisième partie
de la Loi des compagnies) pour adopter celui de la SPPH
et ainsi devenir un syndicat professionnel. La SCPH consent,
pour sa part, à ne camper qu’un rôle scientiﬁque 35. Après
étude de la nouvelle charte syndicale, l’exécutif de l’APHPQ
présente la nouvelle constitution à ses membres lors de
l’assemblée générale du 21 octobre 1967. Ces derniers
acceptent, par une voix de majorité 36, que l’Association
soit dissoute et que les fonds soient transférés au nouveau
regroupement qui conserve le nom de SPPH. La nouvelle
association, qui tient sa première réunion le 30 mars

Pierre-André Deniger,
président de l’APHPQ de 1964 à 1966.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Un groupe de pharmaciens de l’Hôpital Notre-Dame organise aussi un colloque qui a pour but de « vider la question
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et les comités temporaires ou spéciaux. Les premiers
visent à assurer le fonctionnement normal de l’APHPQ,
alors que les seconds servent à l’étude d’une question
particulière. Ils demeurent actifs seulement tant et aussi
longtemps que leur travail est jugé nécessaire. Tous ces
comités doivent être formés d’un membre du bureau de
direction, d’un membre actif et d’un membre associé 40.
Ainsi, outre les comités de règlements de créances, de
conférences, d’information pharmaceutique, l’APHPQ forme
aussi des comités pour établir des normes en pharmacie
hospitalière qui vont être présentées au gouvernement ou
encore, pour étudier la question des médicaments en
essai clinique 41.

1968, adopte une nouvelle constitution qui en fait un
syndicat professionnel dont l’un des mandats est la négociation et l’application d’une entente collective 37.

Georges Elliott,
président de la SPPH de 1968 à 1970.

Même si des comités sont mis sur pied au sein de l’APHPQ
à compter de 1962 pour aider les administrateurs dans
leurs tâches, force est de constater, deux ans plus tard,
que ce geste a eu peu d’impact sur le taux de participation
des membres aux activités du regroupement, et le travail
est toujours inégalement réparti entre les membres et les
administrateurs. Un administrateur réitère la nécessité
d’accroître la participation des membres :

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Après la mise en place du régime universel de santé, la SPPH
modiﬁe son nom pour l’adapter à la nouvelle nomenclature
en vigueur dans le réseau. Ainsi, le 10 juillet 1973, le changement de nom de SPPH pour Association des pharmaciens
des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) est sanctionné par le ministre des Institutions ﬁnancières, compagnies
et coopératives38. Ce changement s’imbrique dans l’évolution
du système de santé et marque bien la volonté des dirigeants
de faire de l’A.P.E.S. l’association représentative des pharmaciens de tout le réseau de la santé, autant dans les
hôpitaux que dans les centres d’accueil et dans tout autre
établissement du réseau de la santé où la présence du
pharmacien peut être nécessaire.

Nous croyons, et avec raison je crois, que par le passé
nous avons trop compté sur les présidents, les exécutifs et les Bureau [sic] de Direction. […] Aﬁn de
multiplier les forces, d’accélérer le travail et être en
mesure de proﬁter des travaux d’études faits par et
pour l’Association nous avons pensé réorganiser et
répartir le travail. Il faudrait que chacun des membres,
au sein des Comités divers qui seront formés, mette
à contribution sa bonne volonté et son intelligence. Il
est normal de se demander ce que l’Association a fait
pour nous, de se demander à quoi sert l’Association,
de vouloir tout lâcher pour n’avoir pas reçu ce que l’on
désirait ; mais il est d’autres questions que les membres devraient se demander aussi souvent : QU’AI-JE
FAIT POUR L’ASSOCIATION… sinon que d’avoir payé
la cotisation, d’avoir assisté passivement à une ou
plusieurs réunions, et souvent d’avoir critiqué à tort
et à raison 42.

MOBILISATION DES MEMBRES ET DÉFENSE
DES INTÉRÊTS PROFESSIONNELS
L’idée du président Duchesne de former des comités pour
favoriser la participation des membres aux activités de
l’APHPQ et ainsi démocratiser le mode de fonctionnement
du regroupement, est reprise dans les projets de règlements qui sont conçus au début des années 1960. Ces
derniers indiquent que le bureau de direction « peut constituer tout comité qu’il juge utile à l’Association, en nommer
les membres, et en déterminer les fonctions. Ces comités
formés doivent répondre directement au bureau de direction 39 ». Les premiers projets de règlements font mention
de deux catégories de comités : les comités permanents

Un commentaire tenu en 1964 par le président de l’APHPQ,
Pierre-André Deniger, laisse toutefois entendre que la structure des comités est plus ou moins efﬁcace et que la durée
de vie de certains d’entre eux est relativement brève. En
s’adressant aux membres lors d’une assemblée générale,
le président rappelle qu’il « nous faut des comités d’étude.

 
153

De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

Des comités nombreux et variés. Pas des comités mort-nés,
étouffés dans l’œuf 43. » Ces tentatives pour attirer un plus
grand nombre de membres dans les différents comités
demeurent vaines, et il semble que l’intérêt des pharmaciens
pour les activités des comités demeure tiède.

informations concernant les négociations ou tout autre
dossier soit toujours présent, la volonté de se faire connaître
par les autres professionnels, ainsi que par le public, occupe
aussi les pensées des dirigeants et amène l’A.P.E.S. à
s’investir dans le développement des relations publiques.

Jusqu’à la dissolution de l’APHPQ en 1968, plus d’une
dizaine de comités sont formés, autant pour assurer le
fonctionnement interne de l’Association que pour défendre
les intérêts professionnels des membres auprès de diverses associations ou instances gouvernementales. Ainsi,
outre les comités de règlements de créances, de conférences, d’information pharmaceutique, l’APHPQ forme
aussi des comités pour établir des normes en pharmacie
hospitalière qui vont être présentées au gouvernement ou
encore, pour étudier la question des médicaments en
essai clinique. Un comité des ofﬁcières est aussi formé
en 1962 pour donner une certaine visibilité à ces dernières
dans les structures de l’Association 44.

Les communications au sein de l’A.P.E.S. se développent
selon deux grands axes, soit les communications à l’interne, impliquant les échanges avec les membres, et les
communications à l’externe qui assurent une plus grande
visibilité de l’Association auprès du public, mais aussi
auprès d’autres organismes gouvernementaux. Étant donné
la petite taille de l’Association jusque dans les années
1970, les dirigeants concentrent surtout leurs efforts à
améliorer les communications internes. Même si la formation d’un comité de relations extérieures est discutée
très rapidement au sein de l’APHPQ, il est décidé de mettre
ce projet en veilleuse jusqu’à ce que la croissance de
l’Association ne rende un tel comité indispensable. Il est
plutôt convenu d’améliorer la communication avec les
membres. Dès 1965, un comité d’information est mis sur
pied pour faire le lien entre les membres et faire circuler
les nouvelles concernant les activités prenant place dans
les services de pharmacie de la province 46. Ce comité
semble éprouver des difﬁcultés à amasser la documentation nécessaire à la réalisation de son mandat, et son
fonctionnement reste saccadé pendant plusieurs années.
Après avoir été apparemment aboli, le comité renaît en
1970 et devient responsable des communications entre
les membres, et surtout, de la publication du Bulletin
d’information, qui a vu le jour en 1969.

EFFECTIFS ET RECRUTEMENT DES MEMBRES
À sa fondation, l’APHPQ compte un total de 102 membres,
dont 54 membres actifs et 48 membres associés. Un an
plus tard, les effectifs grimpent à 134 membres, dont
74 membres actifs et 60 membres associés, répartis dans
78 hôpitaux 45. Étant donné que l’adhésion à l’Association
est volontaire, les dirigeants doivent redoubler d’efforts
pour recruter des membres. Dès la fondation de l’APHPQ,
un comité de créances, qui devient le comité d’admission
en 1966, puis le comité de recrutement en 1968, est mis
sur pied pour développer des stratégies de recrutement.
Ne disposant pas des moyens ﬁnanciers pour publiciser
l’existence de l’Association dans le milieu hospitalier, le
recrutement de membres doit se faire dans les débuts de
l’Association par contacts personnels, tous les nouveaux
membres devant être appuyés par un membre en règle.
Une première tentative de recrutement à large échelle est
faite en 1966 avec l’envoi à tous les pharmaciens d’hôpitaux et étudiants d’une lettre illustrant les bénéﬁces de
l’adhésion à l’Association.

Avoir les moyens de ses ambitions
ou les ambitions de ses moyens ?
Une question au cœur du
développement de l’A.P.E.S.
Depuis la disparition de l’APHPQ en 1968 et jusqu’à la
signature d’une première entente de travail en 1985, le
développement de l’A.P.E.S. est caractérisé par une difﬁculté
à concilier les ambitions du regroupement avec les moyens
à sa disposition pour atteindre ses nombreux objectifs, dont
le principal est la conclusion d’une entente de travail pour
tous les pharmaciens d’établissements de santé de la
province. Disposant d’un bassin de membres potentiels
réduit, l’Association choisit de vivre avec des revenus

LES OUTILS DE COMMUNICATION
Très rapidement, les dirigeants de l’APHPQ reconnaissent
la nécessité de développer des outils pour faciliter la communication avec les membres qui se répartissent sur tout
le territoire de la province. Bien que le souci de faciliter les
échanges entre membres et de leur transmettre les
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Ces derniers, qui auraient pu se sentir exclus de l’APHPQ
et de la SPPH en raison de leur caractère francophone,
adhèrent difﬁcilement à l’Association, encore au début des
années 1970. En outre, les membres de la SPPH réunis
en assemblée générale en 1971 ont refusé, par un vote
majoritaire, l’accès à cette rencontre aux pharmaciens
diplômés à l’étranger 49. Ces éléments entretiennent certes
le ressentiment envers la SPPH et nuisent au recrutement,
particulièrement dans la région de Montréal où les pharmaciens diplômés à l’étranger et anglophones sont plus
nombreux. Donc, bien que 68 pharmaciens fassent partie
de la SPPH, on dénombre tout de même 94 non-membres
en 1972 dans la région de Montréal 50.

restreints aﬁn de limiter le fardeau ﬁnancier des membres
et demeurer accessible au plus grand nombre de pharmaciens d’établissements de santé. Par ailleurs, la conclusion
d’un protocole d’entente marque l’amorce d’une croissance
de l’A.P.E.S. qui culminera au milieu des années 1980.

LE RECRUTEMENT DES MEMBRES : LA PIERRE
ANGULAIRE DU DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION
Après la fusion de l’APHPQ et de la SPPH, seuls les pharmaciens licenciés œuvrant dans les établissements de
santé, dont le nombre peut être estimé à près de 300 au
tournant des années 1970, sont admis dans les rangs du
regroupement. Ainsi, alors que l’APHPQ compte 162 membres, dont 105 pharmaciens licenciés, quelques mois
avant sa dissolution, la SPPH ne compte que 112 membres
lors de la fusion des deux associations en mars 1968 47.

Les administrateurs de l’Association doivent donc redoubler
d’efforts pour accroître la représentativité du groupe, et
par le fait même, sa légitimité auprès de la partie patronale. Ne disposant pas des moyens ﬁnanciers nécessaires
pour lancer une campagne de recrutement à l’échelle
provinciale, les dirigeants de l’Association conﬁent plutôt
au comité de recrutement le mandat de contacter les nonmembres en leur envoyant un formulaire d’adhésion et le
Bulletin d’information, en plus d’entrer en contact avec
tous ceux qui n’ont pas renouvelé leur abonnement. En
1969, le comité de recrutement choisit de contacter personnellement les pharmaciens d’hôpitaux n’ayant jamais
été inscrits aux registres de l’Association au moyen d’une
lettre et par l’envoi du Bulletin d’information. L’année
suivante, l’objectif est de lancer une campagne de recrutement intensive dans toute la province aﬁn de contacter,
soit personnellement, soit par écrit, tous les pharmaciens
d’hôpitaux. Face à l’ampleur de la tâche, les administrateurs sollicitent aussi la contribution de chacun des membres qui « devrait essayer de convaincre le confrère qui
n’est pas encore membre de la nécessité que l’Association
soit représentative de la totalité des pharmaciens travaillant
dans le milieu des établissements de santé 51 ».

Lorsque la SPPH devient un syndicat professionnel, le
recrutement de nouveaux membres devient crucial pour
assurer la reconnaissance de l’Association auprès des
autorités gouvernementales. Pour ce faire, il leur importe
de réunir le plus grand nombre de pharmaciens pratiquant
dans les hôpitaux au sein du regroupement. Or, jusqu’en
1976, l’adhésion à l’Association demeure volontaire. Ainsi,
alors qu’on dénombre approximativement 300 pharmaciens
dans les hôpitaux de la province en 1970, moins de la
moitié sont membres de la SPPH en 1971 48.

Yves Courchesne,
président de la SPPH de 1970 à 1973.

En 1973, les règlements de l’A.P.E.S. sont amendés pour
déﬁnir plus précisément les critères aﬁn de devenir
membre de l’Association et se conformer aux changements législatifs qui font disparaître des registres le titre
d’assistant-pharmacien. Ainsi, est admis comme membre
« sur demande à cette ﬁn, tout pharmacien au sens de
la loi de pharmacie du Québec, pratiquant dans un établissement de santé du Québec et qui a payé les cotisations prévues par cette loi 52 ».

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Par ailleurs, si les pharmaciens québécois se sont regroupés
au sein d’une association provinciale, la SCPH demeure
toujours active dans la province et peut représenter une
option intéressante pour les pharmaciens de langue anglaise.
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accorder certains privilèges, même s’ils ne peuvent faire
partie du regroupement, le statut de membre étant réservé
aux pharmaciens pratiquant dans les établissements de
santé. En 1971, les dirigeants offrent donc de diminuer
la cotisation des résidents en échange de la présentation
d’un travail à la SPPH sur la pharmacie hospitalière 54.
L’accès au Bulletin d’information pour tous les membres
devient un argument de taille pour attirer les résidents au
sein du regroupement, étant donné que cette publication
constitue souvent le seul lieu d’afﬁchage des offres d’emploi en pharmacie hospitalière 55.

FIGURE 1.
Évolution du nombre de membres de l’A.P.E.S.
de 1968 à 1985

À la ﬁn de la décennie 1970, la conclusion du protocole
d’entente, auquel la partie patronale refuse d’inclure les
résidents, provoque un conﬂit entre résidents et dirigeants
de l’A.P.E.S. qui persiste jusqu’au début des années
1980. Les échanges s’enveniment entre les deux groupes
dès 1978, soit à partir du moment où l’A.P.E.S. décide
de ne plus admettre les résidents dans ses rangs, privant
ainsi ces derniers de tous les privilèges dont ils bénéﬁciaient, tels l’abonnement au Bulletin d’information et la
possibilité de participer aux journées d’éducation permanente 56. Une série de tractations s’amorce entre
résidents et administrateurs de l’A.P.E.S. aﬁn de convenir
d’une façon de permettre aux résidents de bénéﬁcier
malgré tout de certains services. Conscients de la nécessité d’entretenir des relations cordiales avec les résidents,
qui sont appelés à devenir de futurs membres de l’Association, les administrateurs y vont de plusieurs propositions au ﬁl des ans, tels la possibilité de bénéﬁcier des
mêmes tarifs que les membres pour la participation aux
journées d’éducation permanente et aux journées pharmaceutiques l’abonnement au Bulletin d’information à
un tarif préférentiel ou la participation sans frais à ces
mêmes journées lorsque le résident présente une afﬁche
lors de la séance d’afﬁchage 57.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Entre 1973 et 1975, les efforts des dirigeants permettent
de recruter une cinquantaine de membres. L’A.P.E.S. compte
environ 300 membres, soit plus de 85 % des pharmaciens
pratiquant dans les hôpitaux à ce moment 53. La croissance
des effectifs donne une certaine légitimité à l’A.P.E.S. face
à la partie patronale. Les négociations amorcées au début
des années 1970 mènent à la signature d’un protocole
d’entente qui permet d’envisager une augmentation régulière des effectifs. Or, ce protocole ne s’applique pas
nécessairement à tous les pharmaciens de tous les établissements de santé, mais seulement à ceux dont l’établissement d’attache a conﬁé le mandat de négocier à
l’Association des hôpitaux du Québec (AHQ). De plus,
malgré l’existence de ce protocole, ce ne sont pas tous
les établissements qui y adhèrent. Enﬁn, même si un
pharmacien est lié au protocole d’entente, il doit tout de
même faire une demande d’adhésion à l’A.P.E.S. pour
devenir membre. Ainsi, jusqu’en 1985, les effectifs augmentent de près de 200 membres, pour franchir le cap
de 500 membres en 1984.

Le conﬂit avec les résidents fait prendre conscience de la
nécessité de mettre à jour les statuts de l’Association
pour y intégrer de nouvelles catégories de membres, tels
les résidents, les pharmaciennes en congé de maternité,
les pharmaciens œuvrant à temps partiel et les diplômés
en pharmacie hospitalière qui ont quitté le milieu ou qui
n’ont pu y trouver un emploi. Une réﬂexion s’amorce donc
dès 1982 pour évaluer la possibilité d’admettre ces candidats dans les rangs de l’A.P.E.S. 58.

L’intégration des résidents en pharmacie au sein de l’Association est discutée à plusieurs reprises au ﬁl des années
1970 comme une avenue à considérer pour accroître les
effectifs de l’Association. Étant donné l’intérêt manifesté
par ces derniers pour le secteur hospitalier et la forte
possibilité que ceux-ci deviennent des membres potentiels
de l’Association, les administrateurs consentent à leur
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Le projet de modiﬁcation des statuts de l’A.P.E.S. est approuvé
par le conseil d’administration en septembre 1982 59. Deux
catégories de membres, celles de membre associé et de
membre honoraire sont recréées à cette occasion. En se
dotant d’une catégorie de membre associé, l’A.P.E.S. peut
désormais accepter dans ses rangs les résidents en pharmacie ainsi que tout pharmacien travaillant ailleurs que
dans les établissements de santé. Ce statut leur permet,
moyennant une cotisation, de participer aux activités de
l’A.P.E.S. au même tarif que les membres actifs, de recevoir
le Bulletin d’information ofﬁciel de l’A.P.E.S. ainsi que le
bottin des membres. Ils ne peuvent cependant assister aux
assemblées de l’Association, ni y voter ou être éligible à
un poste d’administrateur. La seconde catégorie, les membres honoraires, est plutôt un titre que le conseil d’administration décerne à toute personne qui s’est distinguée
au cours de sa carrière en pharmacie hospitalière 60.

Jusqu’à la ﬁn des années 1970, la cotisation exigée des
membres est la principale source de revenus de l’A.P.E.S.
Or, pour attirer un plus grand nombre de membres, le
montant de cette cotisation est maintenu relativement
bas jusqu’au milieu de la décennie. Jugeant que « la contribution ﬁnancière est fort limitative et même inversement
proportionnelle à nos possibilités d’intervention » et que
le montant de la cotisation est « insufﬁsant, anachronique,
liant et paralysant 61 », les dirigeants de l’A.P.E.S. proposent
une hausse de la cotisation de 36 $ à 100 $ 62, qui est
acceptée par les membres en 1971. Cette augmentation
accroît le budget de l’Association de 28 % et permet d’engranger des surplus, ce qui rend enﬁn possible l’embauche
d’un conseiller juridique 63.
Après cette première hausse substantielle, le montant de
la cotisation demeure le même jusqu’en 1976 alors qu’une
augmentation à 160 $ est ﬁnalement acceptée 64. Chaque
augmentation de cotisation suscite de nombreux débats
entre les administrateurs qui sont divisés en deux clans :
ceux qui souhaitent augmenter les revenus pour accroître
les activités et les services offerts aux membres et ceux
qui préfèrent maintenir la cotisation à un taux minimal pour
attirer le plus grand nombre de membres. Après la signature
du protocole d’entente en 1976, les administrateurs de
l’A.P.E.S. se montrent plus enclins à accepter les hausses
de cotisation étant donné que son montant ne constitue
plus un facteur déterminant dans la volonté d’adhérer au
regroupement. À cela s’ajoute une conjoncture économique
qui entraîne des difﬁcultés ﬁnancières pour l’A.P.E.S. et
oblige l’indexation de la cotisation au taux d’inﬂation. Ainsi,
après une hausse à 200 $ en 1978, la cotisation est régulièrement augmentée pour passer à 325 $ en 1984 65. La
cotisation pour les membres associés est quant à elle
ﬁxée à 100 $ en 1983, et 110 $ en 1984.

LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS :
LE NERF DE LA GUERRE
Jusqu’au milieu des années 1980, le développement de
l’A.P.E.S. se caractérise par la difﬁculté à concilier les ambitions du regroupement avec les moyens à sa disposition
pour atteindre ses objectifs. Disposant d’un bassin de
membres potentiels réduit, l’Association choisit de vivre
avec des revenus restreints aﬁn de limiter le fardeau ﬁnancier
des membres et ainsi espérer attirer le plus grand nombre
de candidats dans ses rangs. Cette stratégie s’avère toutefois problématique lorsque la négociation d’une entente
de travail devient l’objectif ultime des administrateurs.
Incapables de s’imposer auprès de la partie patronale,
les administrateurs constatent dès le début des années
1970 que les revenus limités de l’Association constituent
un frein à son développement. Si la nécessité d’augmenter
les revenus est sans équivoque, les moyens d’y parvenir
suscitent de nombreux débats entre les administrateurs
tout au long des années 1970. D’un côté, certains militent
pour une hausse de la cotisation qui permettrait d’accroître
l’offre de services aux membres, d’entamer des négociations et par conséquent, d’attirer un plus grand nombre
de membres. De l’autre côté, certains craignent que la
hausse de la cotisation ne nuise au recrutement de membres potentiels. Au cœur du débat se trouve la nécessité
d’assurer une représentativité adéquate conférant une
légitimité à l’Association dans le cadre de ses négociations
avec la partie patronale.

Étant donné que le paiement de la cotisation n’est pas
automatique pendant cette période, comme le serait la
formule Rand, par exemple, l’A.P.E.S. éprouve de nombreuses difﬁcultés à percevoir les montants qui lui sont dus.
Pour remédier à cette situation et espérer attirer un plus
grand nombre de membres dans ses rangs, l’A.P.E.S.
instaure le prélèvement à la source sur une base volontaire
dès 1973. Plusieurs établissements refusent cependant
de procéder à la perception ou de faire parvenir les sommes à l’A.P.E.S. 66. Même si le prélèvement à la source
devient le seul mode de paiement de la cotisation à compter
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de 1975, les problèmes de perception persistent toujours.
À compter de 1979, diverses mesures sont adoptées pour
inciter les membres à effectuer leur paiement dans les
délais prescrits : une diminution des services offerts, la
suspension, voire même l’expulsion de l’Association en
sont quelques-unes 67. Les mauvaises créances nuisant
à la stabilité ﬁnancière, il est décidé de modiﬁer le mode
de perception des cotisations au début des années 1980.
Dorénavant, au lieu de prélever des montants ﬁxes à
intervalles réguliers, un pourcentage du salaire brut, soit
5 %, est prélevé sur chaque paie jusqu’à atteinte du paiement complet de la cotisation.

ment à une période cruciale où s’amorce une nouvelle
ronde de négociations et que les dépenses sont appelées
à augmenter considérablement dans les années à venir 70.
Un comité des ﬁnances est donc formé, en 1978, pour
proposer des mesures d’économies et rechercher de
nouvelles sources de revenus externes, ce qui permet de
terminer l’année 1979 avec un léger surplus 71.

MODERNISER LES STRUCTURES POUR ALLER
DE L’AVANT…
Depuis la fondation de l’APHPQ en 1961, les administrateurs de l’A.P.E.S. sont des pharmaciens offrant leur temps
bénévolement pour occuper différentes fonctions au sein
du conseil d’administration ou des divers comités. Ces
derniers travaillent à l’élaboration des mémoires publiés
par l’A.P.E.S., organisent les journées d’éducation, préparent
les assemblées des membres ou collaborent à la publication du Bulletin d’information ofﬁciel, en plus de remplir
toute tâche administrative requise pour assurer le bon
fonctionnement d’un syndicat professionnel. Leur travail
exige par ailleurs des déplacements fréquents étant donné
l’inexistence d’un bureau ﬁxe pour l’Association 72. En
effet, même si la charte d’incorporation de l’APHPQ précise
que le « bureau principal de la corporation est établi en la
cité de Québec », et que les constitutions de la SPPH et
de l’A.P.E.S. stipulent que le siège social se situe à Montréal, le projet n’a jamais pu se concrétiser, et l’adresse
postale de l’Association s’est déplacée selon le lieu de
travail du secrétaire du moment 73.

Si les cotisations des membres constituent la principale
source de revenus pendant plusieurs années, soit 95 %
entre 1972 et 1976, l’organisation de journées d’éducation
s’avère aussi un moyen de garnir les coffres de l’Association. Au début des années 1970, les journées d’études
ne comptent que pour une faible proportion des revenus.
Les dirigeants de l’A.P.E.S. souhaitent aussi, à ce moment,
prendre leurs distances des compagnies pharmaceutiques
aﬁn de préserver l’indépendance des membres face à ces
dernières 68. La hausse de la cotisation en 1971 permet
d’envisager que l’autoﬁnancement des journées d’études
soit possible. Malgré cette volonté d’indépendance, l’autoﬁnancement des activités est impossible, étant donné le
faible bassin de membres et le maintien des frais d’inscription à des montants peu élevés pour attirer le plus
grand nombre de participants. Les dirigeants de l’A.P.E.S.
n’ont d’autre choix que d’entretenir des relations avec les
compagnies pharmaceutiques tout en limitant leur inﬂuence
sur le programme d’activités. Déjà, l’organisation d’un
programme d’éducation permanente à compter de 1977,
et qui remporte un franc succès dès le départ, permet de
diminuer la dépendance aux cotisations, puisque 80 % des
revenus de l’A.P.E.S. proviennent de cette source en 1978 69.
Par la suite, le programme d’éducation permanente devient
une source de revenus de plus en plus signiﬁcative pour
l’A.P.E.S., ce qui explique la hausse de revenus de plus de
100 000 $ entre 1981 et 1985.

Outre ces contraintes, la libération des pharmaciens par
leur employeur pose souvent problème. Le rôle effacé de
l’Association encore dans les années 1970 nuit à sa reconnaissance dans le milieu hospitalier, et les administrations
peuvent se montrer réticentes à libérer leur personnel pour
y travailler 74. Étant donné que, encore à l’époque, il n’est
pas rare que le pharmacien œuvre seul dans son service
de pharmacie, bon nombre de pharmaciens ne peuvent
participer pleinement aux activités administratives de l’A.P.E.S.
Étant donné les difﬁcultés rencontrées pour mobiliser les
membres, la rémunération des administrateurs est envisagée pour favoriser la participation des pharmaciens aux
activités de l’A.P.E.S. Si le conseil d’administration discute
dès 1973 d’instaurer un système de jetons remis aux
administrateurs pour leur présence aux activités, ce n’est
qu’en 1975 que la mesure est acceptée par le conseil

À la ﬁn des années 1970, l’Association connaît cependant
des difﬁcultés ﬁnancières, et un déﬁcit budgétaire est
envisagé pour la première fois en 1979. Les administrateurs prennent alors conscience de la trop grande dépendance de l’Association envers les cotisations des membres
et de la nécessité de diversiﬁer les revenus, particulière-
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d’administration pour certains administrateurs seulement.
Ainsi, outre le président qui recevait déjà une rémunération
symbolique de 100 $, des jetons d’une valeur de 50 $ sont
consentis aux ofﬁciers lors des réunions de l’exécutif 75.

Lavoie, pharmacienne qui poursuivait des études en
administration, est embauchée aﬁn de structurer le tout
nouveau secrétariat et former le personnel. Quelques
autres mandats lui sont aussi conﬁés, dont celui d’élaborer
les normes d’agrément des centres hospitaliers pour la
résidence et l’évaluation des services pharmaceutiques
dans les établissements de santé. Entrée en fonction le
25 juillet 1977, la directrice générale poursuit son mandat,
qui devait être à l’origine de sept semaines, jusqu’en
novembre 1977 80. Son mandat n’est cependant pas
renouvelé en raison du manque de fonds pour créer un
tel poste au sein de l’Association. Les administrateurs
choisissent plutôt, en 1978, de consentir la somme de
12 500 $ aux membres du conseil exécutif pour assurer
la représentation de l’A.P.E.S. à l’échelle provinciale 81. La
possibilité d’embaucher un directeur général n’est cependant pas rejetée par les administrateurs. Roger Leblanc
fait d’ailleurs savoir que « avec le travail qui augmente
sans cesse, il faudra penser « pour l’avenir » à l’engagement d’un permanent à titre de directeur général. Cependant, ceci pourra se concrétiser seulement quand nous
aurons les moyens, c’est-à-dire lorsque le nombre de
membres sera plus considérable et la contribution individuelle plus substantielle 82 ».

La signature du protocole d’entente de travail en 1976
accroît considérablement les responsabilités des dirigeants.
Le mode de gestion décentralisée, qui convenait certes
aux besoins de l’Association à ses débuts, devient problématique lorsque l’A.P.E.S. prend de l’expansion et constitue
un obstacle à la consolidation des activités. C’est l’une
des raisons pour lesquelles le conseil d’administration
accepte de hausser le montant de la cotisation en 1976.
L’année suivante, les dirigeants de l’A.P.E.S. considèrent
que la situation ﬁnancière de l’Association s’est relativement améliorée, au point où il est maintenant possible
d’envisager sérieusement l’établissement d’un secrétariat
permanent 76. Après la visite de locaux potentiels, le bureau
exécutif ﬁxe son choix sur un local de 300 pieds carrés
situé au 3422, rue St-Hubert. Un budget de 9000 $ est
consacré à l’aménagement de ce bureau 77. L’établissement
de ce bureau permanent permet ﬁnalement à l’A.P.E.S. de
proﬁter d’une certaine stabilité, ce qui est annoncé dans
le Bulletin d’information ofﬁciel de l’A.P.E.S. comme le début
de « l’ère de cohésion » 78. Jugeant l’espace de ce bureau
trop restreint pour les besoins de l’A.P.E.S., le conseil
d’administration mandate, dès 1979, le secrétaire et le
trésorier de trouver un nouveau local pour loger le secrétariat, d’une superﬁcie d’au moins 1000 pieds carrés.
Après six mois de recherches, un nouveau local est loué
à l’intersection des rues Crémazie et Saint-Laurent, dans
le nord de Montréal 79. Le déménagement a lieu le 15 décembre 1979, et la première réunion est tenue dans ces
nouveaux locaux le 13 juin 1980. L’augmentation de la
superﬁcie permet maintenant à l’A.P.E.S. de tenir la plupart
des réunions dans ses locaux et de réduire ainsi les frais
associés à la location de salles d’hôtel.

En plus d’accroître les responsabilités des dirigeants de
l’A.P.E.S., le protocole d’entente de 1976 requiert une
répartition plus précise des pouvoirs entre le conseil
d’administration et l’exécutif. Une révision des statuts de
l’Association est donc entreprise et entérinée en 1979.
Jusqu’à ce moment, le conseil d’administration était responsable de l’élaboration des politiques générales et des
règlements, alors que l’exécutif administrait l’Association
selon les résolutions de l’assemblée générale et les
directives du conseil d’administration. C’est aussi à lui
qu’incombe la gestion des ﬁnances et l’organisation des
activités de l’A.P.E.S. 83. Bien que la division des tâches
demeure sensiblement la même en 1979, son inscription
dans les statuts de l’Association permet une meilleure
coordination des affaires de l’A.P.E.S. La principale modiﬁcation concerne plutôt les pouvoirs consentis à l’assemblée générale des membres qui peut, seule, « adopter,
amender ou abroger » les statuts de l’Association par un
vote d’au moins les deux tiers des membres 84.

Au milieu des années 1970, les administrateurs discutent
aussi de la possibilité de faire appel à un directeur général
pour coordonner les activités et assurer la représentation
de l’Association à l’échelle provinciale. En plus de décharger les administrateurs de certaines fonctions, le recours
au directeur général permettrait d’assurer la défense des
intérêts des membres en vue de conclure une entente de
travail. L’établissement d’une première équipe permanente
est tentée en 1977. Une directrice générale, Mme Jeanne

Le mode de fonctionnement de l’A.P.E.S. est remis en
question à la ﬁn des années 1970. À la veille d’amorcer
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une nouvelle ronde de négociations avec la partie patronale
en 1979, le président de l’A.P.E.S., M. Guy Garon, constate
que « nous avons une association qui a grandi très vite
(peut-être trop vite, pour certains) et qui n’a pas les structures pour assumer totalement ses responsabilités […] 85 ».
Selon lui, la structure administrative de l’A.P.E.S. freine son
développement. Il propose donc une réorganisation administrative de l’A.P.E.S. aﬁn d’éliminer du conseil d’administration les membres dont la situation géographique rend
difﬁcile la participation aux activités de l’A.P.E.S. Il souhaite
aussi augmenter la cotisation des membres de l’A.P.E.S.
pour donner une marge de manœuvre accrue au groupe,
aﬁn d’embaucher, notamment, un directeur général pour
mieux coordonner les dossiers importants. Ce faisant, il
s’attaque aux prises de position passées et souhaite
entraîner l’Association vers une nouvelle voie : « Il faudra
que l’équipe qui prendra la relève en 1979-1980 accorde
une priorité aux structures de l’Association, il faudra peutêtre laisser de côté une certaine timidité qui a caractérisé
les administrations passées, il faudra proposer des solutions
réalistes au risque de perdre quelques membres 86 ».

seurs de M. Garon qualiﬁent l’attitude et l’opinion de ce dernier
« d’hautaines et arrogantes » et se sentent attaqués par ses
propos qui, selon eux, laissent croire que les « anciennes
administrations n’ont rien fait qui vaille pour le mieux-être de
ses membres87 ». Après les élections de 1979, Jean Guimond,
administrateur, constate que le conseil d’administration « a
opté de vivre selon les moyens actuels de l’Association tout
en travaillant à leur développement 88 ». En effet, un président
et un vétéran font un retour dans l’administration, alors qu’un
administrateur nouvellement élu remet sa démission en raison
d’un problème de disponibilité.

Guy Garon,
président de l’A.P.E.S. de 1976 à 1979.

Les propositions de Guy Garon provoquent une certaine
controverse au sein de l’A.P.E.S. et des divergences qui peuvent
se résumer en deux slogans : « il faut se donner les moyens
de nos ambitions » et « il faut avoir les ambitions de nos
moyens », chaque clan ayant ses défenseurs. Les prédéces-

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Les membres du conseil d’administration de l’A.P.E.S. en 1982-1983.

De gauche à droite, première rangée : Donald Laberge, 2e vice-président, Roger Leblanc, président et Robert Létourneau, 1er vice-président.
Deuxième rangée : François Schubert, trésorier, Denis Tremblay, Jean Guimond, Claire Pagé et Alick Torchinsky, administrateurs,
et Pierre Ducharme, secrétaire.
Source : Archives personnelles de Pierre Ducharme
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TABLEAU 29.
Présidents et membres du conseil d’administration de l’A.P.E.S., 1961-1985.
1961-1962

1968-1969

1974-1975

1979-1980

1984-1985

Bureau/Conseil Président :
exécutif
André Boissinot
1er VP :
Marcel de l’Étoile
2e VP :
Sr Marie-Médiatrice
Secrétaire :
Sr Marie-de-la-Croix
Assistante-secrétaire :
Raymonde Ferland
Trésorier :
Clément Cliche

Président :
Georges Elliott
1er VP :
André Bélanger
2e VP :
Roger Leblanc
Secrétaire :
Pierre Marchand
Trésorier :
Yves Courchesne

Président :
Roger Leblanc
1er VP :
Guy Garon
2e VP :
Denys Benoît
Secrétaire :
Yves Courchesne
Trésorier :
Georges Elliott

Président :
Roger Leblanc
1er VP :
Donald Laberge
2e VP :
Hélène Lambert
Secrétaire :
Gaétan Dubois
Trésorier :
François Schubert

Président :
Roger Leblanc
1er VP :
Robert Létourneau
2e VP :
Claire Pagé
Secrétaire :
Pierre Ducharme
Trésorier :
François Schubert

Administrateurs

Edouard Pelletier
Paul Larochelle
Georges Lévesque
Jacques Séguin

Jean Guimond
Robert Malenfant
Alick Torchinsky
Robert Létourneau

n. d.

Marc Desmarais
Jocelyn Boucher
Alick Torchinsky
Denis Tremblay
Marc Vallée

Sr Marie-du-Christ-Roi
Théophile Duchesne
Sr Marie de la Trinité
Georges Filteau
Sr Paulin du Sacré-Cœur

Source : Archives de l’A.P.E.S.

des augmentations salariales aient été obtenues au début
des années 1970. Le secrétaire de la SPPH, Pierre Marchand, signe par ailleurs un article dans le Bulletin d’information sous le pseudonyme « futur ex-secrétaire », où il
déplore que seule une poignée de membres, souvent les
mêmes, s’implique dans les activités du regroupement. Il
y constate une baisse de participation aux activités de la
SPPH, un manque d’intérêt lors des réunions régionales
sur les négociations et l’absence de commentaires de la
part des membres pour l’élaboration du mémoire sur les
techniciens en pharmacie, malgré les demandes répétées
de suggestions par le bureau de direction et met en garde
contre la dictature d’un petit nombre de membres :

PARTICIPATION ET MOBILISATION DES MEMBRES
Après l’intégration de l’APHPQ à la SPPH en 1968, la
structure de fonctionnement favorisant la participation
des membres par l’intermédiaire de comités est conservée
par le nouveau regroupement. La charte de la SPPH reconnaît d’ailleurs le droit au conseil d’administration ou à
l’assemblée générale d’instituer des comités. Plusieurs
sont formés dès la création de la SPPH : comité de négociation, d’information, de règlements, de recrutement et
des relations extérieures. Ces comités constituent le noyau
des comités permanents auquel viennent se greffer les
comités d’information, de normes et de bibliothèque au
ﬁl des ans 89.

C’est tout de même drôle qu’en des temps pas si
lointains où les pharmaciens étaient moins bien rémunérés qu’aujourd’hui, c’est à qui criait le plus fort pour
ou contre un groupement à caractère syndical, pour
ou contre tel comité, pour ou contre la fusion, pour ou
contre tel et tel projet ; on pourrait croire que les
salaires aidant, la plupart se sont endormis au point
de laisser le sort de leur profession entre les mains
d’une dizaine d’individus. Seraient-ils les seuls à avoir
des idées ? Si tel est le cas, qu’on ne se surprenne
pas de voir le spectre de la dictature nous envahir ;
qu’on ne se surprenne pas non plus si certaines
décisions prises par ces dix ne nous plaisent pas,
nous les aurons méritées 90.

Le travail de la SPPH culmine en 1970 avec seize comités
actifs. Cette expansion cause par ailleurs des problèmes
d’organisation et de disponibilité, notamment au comité
des normes qui peine à trouver un responsable et dont
les travaux stagnent. Une réorganisation de la structure
est de mise, et les dirigeants de la SPPH réduisent le
nombre de comités pour ne conserver que les comités de
base (recrutement, négociation et normes). Un coordonnateur, Guy Garon, est aussi nommé en 1973 pour voir à
la bonne marche des activités des comités.
Par ailleurs, les dirigeants constatent aussi un relâchement
dans la participation des membres aux comités après que
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Le président de la SPPH, Yves Courchesne, réplique à ce
texte quelques mois plus tard en invitant les membres à
la solidarité et à une participation plus active aux activités
de l’A.P.E.S., participation qui va au-delà du paiement de
la cotisation et qui commence dans son milieu 91.

1974, ce sont les membres du comité de négociation
qui se chargent de rencontrer les membres pour leur
faire part des derniers développements 96.
Alors que les communications entre les membres de
l’A.P.E.S. reposent sur la diffusion du Bulletin d’information
et des rencontres ponctuelles avec certains administrateurs, les dirigeants de l’A.P.E.S. choisissent de mettre sur
pied une tournée du président pour implanter une formule
de rencontres systématiques entre la direction et les
membres. Instaurée à compter de 1973, cette tournée
permet au président de se déplacer dans les différentes
régions pour rencontrer les membres, échanger sur les
sujets qui les préoccupent, constater sur place les problèmes auxquels ces pharmaciens font face et apporter des
solutions 97. Alors que les villes de Québec, Montréal,
Chicoutimi, Val-d’Or, Trois-Rivières et Granby font partie
de l’itinéraire du président en 1973, d’autres villes sont
graduellement ajoutées à la tournée au ﬁl des ans 98.

Ces récriminations sont récurrentes au tournant des années
1970. À plusieurs reprises, les dirigeants de la SPPH font
appel aux membres pour mener à bien les travaux des comités. Force est de constater que la participation est toujours
faible. Robert Létourneau propose par ailleurs d’augmenter
la cotisation pour pouvoir mettre sur pied de véritables comités
efﬁcaces et attrayants pour les membres :
Le jour où notre cotisation annuelle sera le double
de celle de nos commis en pharmacie, plutôt qu’être
inférieure de la moitié, ce jour-là nous pourrons
espérer maintenir viables une douzaine de comités,
non plus au détriment de quelques confrères qui
sacriﬁent temps et argent pour la collectivité des
pharmaciens d’hôpitaux 92.

La participation des membres à la tournée du président
s’avère décevante aux yeux du conseil d’administration
qui constate que seulement 28 % des membres, soit
110 pharmaciens, y ont assisté en 1978, et ce, malgré
l’ajout d’une escale à Rimouski 99. Les administrateurs de
l’A.P.E.S. considèrent différentes options au début des
années 1980 pour inciter un plus grand nombre de membres à participer aux rencontres. Ainsi, il est décidé de
tenir la tournée entre deux assemblées générales, soit à
l’automne au lieu du printemps, ce qui semble être une
période plus propice pour une telle activité. De plus, la
tournée est étendue à l’Outaouais en 1983 100. Malgré
ces modiﬁcations, la participation reste particulièrement
faible dans la région de Montréal 101.

Il suggère même que les journées d’éducation continue
soient remplacées par des ateliers de travail pour favoriser
une participation intégrale des membres. Le pharmacien
Claude Richer approuve cette suggestion et en appelle à
un échange d’idées regroupant le plus grand nombre de
membres, au lieu de laisser travailler une dizaine de
confrères au nom du groupe, ce qui lui fait conclure qu’il
y a beaucoup de « parasites » dans la SPPH 93.
Au ﬁl des ans, les appels se multiplient pour favoriser la
participation des pharmaciens aux activités de l’A.P.E.S.
Alors qu’au début des années 1970, seulement quelques
membres font partie d’un comité de l’A.P.E.S., leur proportion passe à 10 % en 1976 94. Par ailleurs, de nouveaux
comités sont formés, tel le comité L’intermédiaire 95.

À partir de 1977, l’A.P.E.S. cherche de nouveaux moyens
pour améliorer les communications et rester en contact
avec les membres. Cette responsabilité est conﬁée au
comité des communications en 1980, dont le mandat est
de « fournir aux membres l’information nécessaire reliée
aux activités de l’Association et à toute autre activité
pharmaceutique et scientiﬁque et s’assurer de la publication
bimestrielle du bulletin de l’Association et de toute autre
publication jugée à propos par le conseil d’administration 102 ». Ce comité doit donc proposer de nouveaux modes
de communication aﬁn de permettre à l’A.P.E.S. de réaliser
un de ses objectifs qui est « d’intensiﬁer la communication
de renseignements relatifs aux activités de l’Association

L’IMPORTANCE DE COMMUNIQUER AVEC
LES MEMBRES POUR LES MOBILISER
Jusqu’au milieu des années 1970, aucune structure
précise n’existe au sein de l’A.P.E.S. pour coordonner
les échanges d’information entre la direction et les
membres. Certes, l’existence du Bulletin d’information
permet une certaine forme de communication, mais
cette revue étant publique, elle ne peut servir au partage
des informations de nature syndicale. Ainsi, lorsque des
négociations sont en cours avec le gouvernement en
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auprès de nos membres et en élargir le cadre de diffusion
de façon à publiciser davantage nos activités 103. » En plus
de publier un rapport annuel à partir de 1980, qui regroupe
les rapports de tous les ofﬁciers et comités, le conseil
d’administration accepte aussi la suggestion du comité
des communications qui vise à publier un feuillet d’information, appelé Dossier, pour diffuser aux membres, lorsque
nécessaire, les informations syndicales qui ne peuvent
être incluses dans le Bulletin d’information 104.

Le départ de Roger Leblanc, administrateur depuis 1964
et président sortant en 1984, marque pour certains le
début d’une transition au sein de l’administration de
l’A.P.E.S. Les dirigeants souhaitent dorénavant attirer des
membres plus jeunes dans les rangs du conseil d’administration pour assurer une relève et étudient des moyens
de rendre le travail plus efﬁcace et stimulant. Devant
l’impossibilité de ﬁnancer la libération des pharmaciens
pour leur permettre de se consacrer aux activités de
l’A.P.E.S., les dirigeants choisissent, en 1988, d’instaurer
un processus de délégation des tâches du président aux
autres membres de l’exécutif pour parer aux difﬁcultés. Il
est donc décidé de maximiser les éléments déjà en place,
au lieu de tout concentrer entre les mains d’une seule
personne, par une intensiﬁcation des échanges et des
contacts avec les intervenants. Les membres du conseil
d’administration considèrent aussi que l’ajout d’une technicienne parmi le personnel de l’A.P.E.S. permet de libérer
les membres de certaines de leurs tâches 107.

Expansion et consolidation de l’A.P.E.S.
En 1985, l’A.P.E.S. conclut une première entente de travail
avec le ministère de la Santé et des Services sociaux qui
lui permettra de ﬁnalement prendre l’expansion souhaitée
depuis longtemps. Grâce à cette entente, tous les pharmaciens pratiquant dans les hôpitaux de la province sont tenus
de payer une cotisation à l’A.P.E.S. L’accroissement des
effectifs, et par conséquent des revenus, permet à l’A.P.E.S.
de se doter d’une structure permanente qui permet de
mieux coordonner la défense des intérêts des membres.

Roger Leblanc, administrateur de l’A.P.E.S.
pendant 28 ans et président à trois reprises
entre 1973 et 1985.

LA NÉCESSITÉ D’HARMONISER LES STRUCTURES
À LA TAILLE DE L’ASSOCIATION
La signature de l’entente de travail en 1985 garantit à
l’A.P.E.S. l’adhésion des pharmaciens d’hôpitaux à ses
structures, ce qui fait grimper rapidement le nombre de
ses membres. En effet, de 535 membres, les effectifs
franchissent le cap des 800 membres dès 1988 105. Par
ailleurs, les résidents font part, dès 1986, de leur désir
de devenir membres de l’A.P.E.S. et qu’une catégorie
réservée aux résidents soit créée. Les administrateurs
revoient donc les statuts de l’Association, et une catégorie
de membres résidents est créée en 1988.
Dans les années qui suivent, le nombre de membres de
l’A.P.E.S. évolue en fonction des embauches dans les
établissements de santé. Ainsi, bien que les effectifs
croissent régulièrement jusqu’au milieu des années 1990,
le programme de départ volontaire à la retraite instauré
par le gouvernement au milieu des années 1990, l’implantation du virage ambulatoire, ainsi que les fermetures et
les fusions d’établissements sont autant d’éléments qui
affectent la croissance de l’Association 106. Alors que
l’A.P.E.S. compte 1018 membres dans ses rangs en 1996,
leur nombre chute à 972 l’année suivante, et les effectifs
ne reviennent à la hauteur de 1996 seulement en 2000.

Source : Archives de l’A.P.E.S.
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de l’A.P.E.S. pour trouver une solution aux problèmes de
fonctionnement de l’A.P.E.S. Alors que le conseil d’administration préfère consentir un montant pour la libération
syndicale des membres de l’exécutif qui sont appelés à
représenter les membres sur les différentes tribunes,
comme c’est le cas depuis le début des années 1970, les
membres souhaitent plutôt qu’un directeur général soit
ﬁnalement embauché, l’idée ayant été soulevée à plusieurs
reprises mais reportée en raison des moyens limités de
l’Association. Selon ces derniers, le bénévolat des dirigeants
ne sufﬁt plus, et l’A.P.E.S. doit se doter d’une permanence
pour mener à terme les dossiers importants et accroître
la représentativité de l’A.P.E.S. dans le réseau de la santé.
Selon eux, « il est impératif d’harmoniser nos structures
avec la taille de notre association 111 ».

FIGURE 2.
Évolution du nombre de membres de 1985 à 2009

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Un bras de fer s’amorce alors entre dirigeants et membres
de l’A.P.E.S. Alors qu’une « forte proportion des membres
s’afﬁche en faveur de l’embauche d’un directeur général
pour l’A.P.E.S. Là où le bât blesse, c’est que l’opposition
jaillit surtout de l’exécutif lui-même 112 ». En effet, les
dirigeants craignent toujours de céder leurs pouvoirs à un
représentant non élu trop « fort » et croient qu’il est encore
possible de poursuivre selon le même mode de fonctionnement que dans le passé. Les dirigeants doivent se
rendre à l’évidence lorsque leur proposition de consentir
un montant de 13 000 $ pour la libération de l’exécutif à
des ﬁns de représentation est rejetée à l’assemblée
générale de 1990 113. Dans le dossier de la permanence,
les membres ont ﬁnalement constitué le principal vecteur
de changement et ont forcé le conseil exécutif à revenir
sur ses positions.

Au moment où l’Association devient l’interlocutrice auprès
du gouvernement et qu’elle représente tous les pharmaciens des établissements de santé, les structures et le
mode de fonctionnement en place à l’A.P.E.S. s’avèrent
de plus en plus désuets. La croissance de l’Association
à compter du milieu des années 1980 entraîne une surcharge de travail pour les administrateurs qui font part
de leur essoufﬂement. En plus d’embaucher une secrétaire
supplémentaire pour les aider dans leurs tâches administratives, il est aussi décidé, en 1987, d’instaurer un
processus de délégation des tâches du président vers
les autres membres de l’exécutif pour parer aux difﬁcultés 108. Malgré ces modiﬁcations, « les dossiers prioritaires
(p. ex. : négociation) battent de l’aile et traînent en longueur. Qui plus est, cette situation engendre frustration
et insatisfaction 109 ».

Dès lors, des démarches sont entreprises pour procéder
à l’embauche d’un directeur général, qui, de préférence,
doit être pharmacien 114. Après la tenue de deux concours,
dont un où il est considéré d’inclure les candidats nonpharmaciens, seulement cinq candidats sont retenus parmi
les 80 candidatures reçues. Le comité de sélection recommande l’embauche de Jean-Claude Martin, qui entre en
fonction le 4 mai 1992. À partir de ce moment, l’A.P.E.S.
se dote graduellement d’une équipe complète pour assurer
une représentation adéquate des membres et leur offrir
les services requis.

Par ailleurs, les membres se plaignent de plus en plus de
la faible représentation de l’A.P.E.S. dans des dossiers
majeurs. Face à cette situation, Serge Leblanc, pharmacien,
pose la question : « Ne devrions-nous pas nous doter de
structures qui nous permettent de nous manifester plus
fréquemment et d’être perçus à notre juste valeur 110 ? ».
Il devient évident que les structures de l’A.P.E.S. ne permettent plus d’assurer un suivi adéquat des dossiers et
une représentation conforme aux besoins des membres.
Dès le début des années 1990, les divergences sont évidentes entre le conseil d’administration et les membres
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Jean-Claude Martin, premier directeur général
de l’A.P.E.S. de 1992 à 1995.

Manon Lambert, directrice générale de l’APES
de 1995 à 2005.

Source : Archives personnelles de Jean-Claude Martin

Source : Ordre des pharmaciens du Québec

D

D

étenteur d’un baccalauréat en pharmacie et d’une
maîtrise en administration hospitalière, JeanClaude Martin a surtout agi à titre de gestionnaire
dans le réseau de la santé. Adjoint administratif à
l’Hôpital de Montréal pour enfants, enseignant au
Département d’administration de la santé de l’Université de Montréal, il a aussi occupé le poste de
directeur général de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal avant de devenir président de l’Association des
hôpitaux du Canada, de 1977 à 1989 115.

étentrice d’un baccalauréat en pharmacie (1985)
et d’un diplôme en pharmacie d’hôpital (1986),
Manon Lambert exerce en établissement de santé au
Centre hospitalier Anna-Laberge de 1988 à 1991,
avant d’accepter le poste de coordonnatrice du Réseau
de revue d’utilisation des médicaments de 1991 à
1995. Pendant cette période, elle est aussi rédactrice
en chef de la revue Pharmactuel en 1987 et 1988 et
de la revue Québec Pharmacie de 1991 à 1994.

D’abord administratrice de l’A.P.E.S. en 1988, elle en
devient la directrice générale à compter de 1995,
poste qu’elle occupe jusqu’en 2005. Depuis ce temps,
elle occupe le poste de directrice générale et secrétaire de l’Ordre des pharmaciens du Québec 116.

Pendant son mandat à l’A.P.E.S., il a restructuré la
permanence, centralisé certains dossiers de la direction générale, et réorienté la stratégie de l’A.P.E.S. aﬁn
de mettre en valeur le rôle professionnel des pharmaciens d’établissements de santé. En 1995, il quitte
l’A.P.E.S. pour prendre sa retraite.

La venue d’un directeur général à la tête de l’A.P.E.S.
permet de réviser en profondeur les structures de l’Association qui ont peu évolué depuis ses débuts malgré la
croissance des effectifs et des activités. Les discussions
entourant cette refonte des statuts et de la charte conﬁrment la volonté des membres de conserver la double
orientation du regroupement, soit la promotion des intérêts
professionnels et la négociation d’une entente de travail.
Amorcée en 1991, la révision des statuts est approuvée
par les membres en avril 1992 117.

Claire Pagé, présidente de l’A.P.E.S. de 1989 à 1990.

À ce moment, l’A.P.E.S. se dote d’une nouvelle mission
qui inclut, outre la négociation d’un contrat de travail et
le perfectionnement des membres, un nouveau rôle, soit
de contribuer à l’avancement de la pratique par l’étude,
la défense et le développement des intérêts professionnels

Source : Archives de l’A.P.E.S.
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des membres. L’A.P.E.S. vise donc à faire en sorte que la
qualité des services pharmaceutiques rendus par ses
membres soit étroitement liée aux conditions de travail
des pharmaciens, qui passent par des bénéﬁces économiques et sociaux, mais aussi par un contexte de travail
permettant l’application de pratiques cliniques.

bottin des membres, en plus de bénéﬁcier des tarifs préférentiels réservés aux membres pour la participation aux
activités de l’Association 118.

TABLEAU 30.
Mission et buts de l’A.P.E.S. en 1992

Reynald Tremblay,
président de l’A.P.E.S. de 1990 à 1991.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Germain Legault,
président de l’A.P.E.S. de 1991 à 1992.

Mission

Buts

« L’A.P.E.S. regroupe l’ensemble
des pharmaciens travaillant dans
les établissements de santé du
Québec. Le rôle primordial de
ces pharmaciens est d’offrir aux
bénéﬁciaires, le requérant, des
services pharmaceutiques de la
plus haute qualité possible.
L’A.P.E.S. s’occupe de
l’avancement de la pratique
pharmaceutique par l’étude, la
défense et le développement
des intérêts professionnels de
ses membres. L’A.P.E.S. a
également la responsabilité de
négocier avec les autorités
compétentes un contrat de
travail juste et équitable pour
l’ensemble de ses membres et
de voir à l’application de cette
entente collective.
L’A.P.E.S. préconise la
participation de tous ses
membres aux différents activités
et comités qu’elle organise.
L’A.P.E.S. se veut un organisme
progressif, représentatif et
démocratique, doté de moyens
administratifs et économiques
lui permettant de remplir
son mandat. »

- Promouvoir l’avancement de
la pratique pharmaceutique
dans les établissements de
santé du Québec
- Négocier avec les autorités
compétentes un contrat de
travail juste et équitable pour
l’ensemble de ses membres
- Promouvoir et offrir des
programmes de formation
continue aux pharmaciens
des établissements de santé
- Participer à la déﬁnition des
normes de pratique
pharmaceutique en
établissements de santé
- Publier périodiquement toute
information professionnelle
pertinente
- Faire un rapport régulièrement
aux membres sur les activités
courantes de l’A.P.E.S.

Source : Archives de l’A.P.E.S. Boîte 1. Dossier Exécutif 12 août 1996.
Mandat – Mission – Buts de l’A.P.E.S.

La composition du conseil d’administration est aussi
modiﬁée pour reﬂéter l’évolution des effectifs en y ajoutant
un onzième administrateur. Ces administrateurs représentent sept régions, chacune déléguant un administrateur au
conseil d’administration, sauf les régions de Québec et de
Montréal, qui ont droit à deux et à quatre représentants
respectivement. La principale modiﬁcation à la structure
concerne les modalités entourant la constitution des comités de l’Association. Alors qu’auparavant les comités de
l’Association étaient formés pour répondre à des besoins
ponctuels, à compter de 1992, le processus de formation
de ces comités doit respecter un certain cadre. Le conseil
d’administration se doit donc d’instituer des comités de
base, c’est-à-dire le comité exécutif, le comité de négociation, le comité des relations professionnelles, le comité
d’éducation permanente, le comité des communications,

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Cette refonte permet d’abord d’ajuster les statuts des
membres pour reﬂéter leur situation dans les établissements. Ainsi, le membre actif est déﬁni comme un « pharmacien exerçant sa profession au sein d’un département
de pharmacie et détenant un statut de membre actif ou
associé d’un CMDP, le cas échéant », alors que le membre
associé est un pharmacien « ne pouvant pas détenir de
statut au sein d’un CMDP. » Ce dernier ne peut assister
aux assemblées de l’Association, ni y voter ou être éligible
aux élections. Il reçoit par contre les offres d’emploi et le
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le comité du congrès et un comité de coordination des
spécialités professionnelles et cliniques (SPOC). Le conseil
d’administration peut aussi former tout autre comité qu’il
juge nécessaire, en plus d’en déterminer le mandat. Ces
comités doivent être formés dans les 30 jours suivant
l’assemblée générale des membres, et le président doit
en faire partie à titre de membre d’ofﬁce 119.

ÉTABLISSEMENT D’UNE ÉQUIPE PERMANENTE
La signature de l’entente de travail en 1985 augmente
considérablement le travail de bureau requis à l’Association.
Étant donné la croissance constante des activités, les
administrateurs de l’A.P.E.S. acceptent d’augmenter le
budget de fonctionnement du secrétariat, ce qui permet
de remplacer le poste de secrétaire à temps partiel par un
poste à temps plein et d’embaucher une secrétaire-réceptionniste à temps partiel 123. Après l’embauche du directeur
général, l’équipe permanente se structure avec l’ajout
d’une coordonnatrice à la formation et aux publications en
1993, puis d’une secrétaire supplémentaire 124. L’augmentation des activités de l’A.P.E.S. et l’importance des dossiers
ont amené le conseil d’administration à décider, dès 2000,
de l’embauche d’un autre pharmacien à la permanence
pour mieux soutenir les réalisations de l’Association. Après
avoir considéré plusieurs options, dont la création d’un
poste de conseiller pharmacien, de recherchiste ou de
conseiller en relations industrielles et en négociation, le
conseil d’administration choisit de créer un poste d’adjoint
à la direction générale 125.

Les statuts de l’A.P.E.S. sont à nouveau révisés en 1997.
À cette occasion, les postes de secrétaire et de trésorier
sont fusionnés, menant à la diminution du nombre d’administrateurs à dix. Le comité des ﬁnances est pour sa
part aboli, et ses tâches sont transférées au conseil exécutif dont les fonctions augmentent par le fait même 120.
Le conseil d’administration voit aussi ses attributions
quelque peu modiﬁées. Le nombre de comités qui doivent
être formés par le conseil d’administration est restreint
aux seuls comité exécutif, comité de négociation et comité
des relations professionnelles. Il peut tout de même former
tout autre comité jugé nécessaire. L’A.P.E.S. se dote aussi,
à cette occasion, d’une première politique de recrutement
et de sélection des nouveaux membres des différents
comités. Le conseil d’administration ﬁxe le nombre minimal
et maximal de membres pour chacun des comités, et les
candidats intéressés doivent soumettre leur candidature
pour remplir les postes vacants. La sélection des candidats
est ensuite complétée par le comité exécutif. Selon cette
nouvelle politique, la participation d’un membre à un même
comité est limitée à cinq ans 121.

En plus de voir au soutien des membres pour les activités
régulières de l’A.P.E.S., l’équipe permanente offre le soutien
administratif nécessaire aux différents comités pour la
production des outils de travail, dont les guides de pratique
des SPOC, ou pour la coordination des activités de formation
et du programme d’éducation permanente. Face à l’augmentation des activités, l’équipement technologique est actualisé
à quelques reprises. Un premier système de gestion

TABLEAU 31.
Présidents et membres du conseil d’administration de l’A.P.E.S., 1992-2009.
1992-1993

1997-1998

2001-2002

2009 122

Conseil exécutif

Présidente :
Dolorès Lepage-Savary
1er vice-président :
Marc Parent
2e vice-président :
François Allard
Secrétaire :
Lucie Robitaille
Trésorier :
Jean Trudelle

Présidente :
France de Villers
1er vice-président :
Benoît Labelle
2e vice-président :
Charles Fortier
Secrétaire-trésorière :
Linda Vaillant

Président :
Charles Fortier
1re vice-présidente :
Linda Vaillant
2e vice-président :
Alain Bureau
Secrétaire-trésorière :
France Boucher

Président :
Charles-Fortier
1er vice-président :
Louis Dumont
1re vice-présidente :
Roxane Therrien
2e vice-président :
Pierre Madore
Secrétaire-trésorier :
Pierre Fortin

Administrateurs

Donald Allard
Louise Lafond
Jean-Claude Landry
Roger Leblanc
Germain Legault
Gérald Tremblay

Clément Desbiens
Jean Bérubé
Marc Parent
Alain Bureau
Denis Bois
Josée Lemay
Robert Charette

Pierre Fortin
Dominique Ainsley
Geneviève Cayer
Denis Rocheleau
Johanne Asselin

Sara Bélanger
Marie Auclair
Mariane Boyer
Martin Franco
Francine Lussier-Labelle
Johanne Asselin
Deux postes vacants
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informatisé est implanté en 1984 et permet de tenir à jour
plus efﬁcacement le registre des membres 126.

celle d’un assistant technique en pharmacie membre de
l’AQATP entre 437 et 486 $ 129.

L’équipe permanente de l’APES telle que constituée
après l’embauche du directeur général,
Jean-Claude Martin.

En outre, l’augmentation de la cotisation est rendue nécessaire au début des années 1990 en raison de la ﬂuctuation
des montants perçus en provenance des pharmaciens à
temps partiel. En effet, l’A.P.E.S. avait instauré, en 1987,
un montant minimum et un montant maximum de cotisation
pour ne pas pénaliser les pharmaciens œuvrant à temps
partiel dans les hôpitaux. Jusqu’à ce moment, l’A.P.E.S.
percevait un montant ﬁxe par période de paie jusqu’à
l’atteinte du montant de la cotisation. Or, ce mode de
perception désavantageait les pharmaciens à temps partiel,
dont la proportion dans le système de santé ne cesse
d’augmenter. Ces derniers réclament donc un mode de
perception proportionnel 130. Les administrateurs acceptent
cette façon de faire en 1987 131. À compter du 1er janvier
1988, les pharmaciens exerçant à temps partiel versent
donc une cotisation proportionnelle aux heures travaillées
avec un minimum de 150 $ par année 132. Malgré cela, la
ﬂuctuation dans le nombre de pharmaciens évoluant à
temps partiel entraîne des variations qui amènent les
dirigeants de l’A.P.E.S. à proposer une augmentation de la
cotisation pour 1990 et 1991 133.

Source : Archives personnelles de Jean-Claude Martin

L’augmentation des ressources dans l’équipe permanente
jusqu’au milieu des années 1990 rend nécessaire l’augmentation de la superﬁcie du secrétariat. Un premier
ajustement a lieu en 1991, en prévision de l’embauche
du directeur général. Un local adjacent au secrétariat de
la rue Crémazie est alors acquis pour augmenter la
superﬁcie de travail de 500 pieds carrés 127. Quelques
années plus tard, les recherches reprennent pour relocaliser le bureau dans des locaux plus spacieux. Les
administrateurs optent ﬁnalement pour la location d’un
local situé au 1470, rue Peel, où le secrétariat emménage
en novembre 1995 128.

Ainsi, une hausse du montant maximum de la cotisation
de 365 à 425 $ est acceptée en assemblée générale en
1992 pour permettre l’embauche du directeur général 134.
La croissance de l’Association rend par la suite nécessaires
les hausses de cotisation jusqu’à la ﬁn de la décennie
1990 alors que le montant minimum de la cotisation est
ﬁxé à 260 $, et le maximum à 470 $ en 1996 135. Cette
hausse de la cotisation entraîne une augmentation substantielle des revenus qui passent d’environ 486 000 $ en
1991 à près de 645 000 $ en 1993, avant de dépasser
le cap du million de dollars en 1999. La croissance permet
enﬁn d’envisager la compensation des administrateurs,
ce qui pourrait favoriser la relève au sein du conseil d’administration de l’A.P.E.S. En effet, après le départ de la
présidente, Dolorès Lepage-Savary, en 1995, l’A.P.E.S.
peine à recruter de nouveaux participants, d’autant plus
que l’entente de travail conclue en 1992 n’inclut aucune
disposition relative à la libération des membres pour
représentation au sein du regroupement.

LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS
À partir de 1985, la situation ﬁnancière de l’A.P.E.S. se
stabilise, étant donné l’augmentation du nombre de membres et l’obligation pour ceux-ci d’acquitter le paiement
de la cotisation. La croissance et la stabilisation des
revenus permettent donc d’accroître la gamme de services
offerts aux membres, en plus de doter l’Association de
structures permanentes grâce à l’embauche d’un directeur
général. Ces changements nécessitent cependant un
ajustement de la cotisation des membres de l’A.P.E.S. qui,
au début des années 1990, est nettement inférieure à
celle que réclament des organismes semblables à la même
époque. En effet, alors qu’en 1990, la cotisation exigée
d’un pharmacien d’établissement travaillant à temps plein
est de 365 $ par année, celle des inﬁrmières se situe
entre 665 et 740 $, celle des psychologues à 751 $, et

Au départ de la présidente Dolorès Lepage-Savary en
1995, on souligne les difﬁcultés à trouver une relève, et
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la mise en place d’une structure ﬁnancière appropriée
est vue comme une solution pour attirer de nouveaux
candidats. N’ayant pu obtenir la libération syndicale lors
de la signature de l’entente de 1992 et étant donné le
travail bénévole qui a toujours été fait par les membres
de l’A.P.E.S. et la surcharge de travail, les dirigeants de
l’A.P.E.S. choisissent d’octroyer des jetons de présence
pour certains postes : 150 $ sont alloués aux membres
du conseil d’administration, 75 $ aux présidents des
SPOC et des comités formés par le conseil d’administration, et 50 $ aux secrétaires des SPOC et des comités
formés par le conseil d’administration.

ce moment, les actions dans ce domaine étaient ponctuelles
et visaient à réagir à des décisions gouvernementales ou
à appuyer la négociation d’une entente de travail. Les
relationnistes constatent que la ronde de négociations
s’étant terminée en 1992 a considérablement nuit à la
crédibilité des pharmaciens dans le milieu de la santé,
alors que l’A.P.E.S. demeure encore inconnue du public. Le
plan d’action proposé a pour objectif de « mettre en valeur
les pharmaciens des établissements de santé en faisant
connaître leur pratique et le volet professionnel du mandat
de l’A.P.E.S. » Selon les relationnistes, « il ne s’agit aucunement d’exclure la dimension syndicale du mandat de
l’A.P.E.S. Mais dorénavant, nous semble-t-il, l’action professionnelle de l’A.P.E.S. et des pharmaciens d’établissements
doit être la locomotive qui conduira à moyen terme à
l’amélioration des conditions de travail des pharmaciens
des établissements de santé, et non l’inverse 139 ».

En 2001, le conseil d’administration de l’A.P.E.S. choisit
d’abolir les montants minimum et maximum de la cotisation
pour ﬁxer plutôt un pourcentage du salaire comme cotisation. Cette décision a permis de stabiliser grandement les
ﬁnances de l’Association 136.

En 1999, l’A.P.E.S. rétablit le comité des communications,
qui avait été aboli en 1996, aﬁn de bâtir un plan de communication, de maintenir la visibilité professionnelle des
pharmaciens et de faire connaître la profession de pharmacien 140. Une nouvelle stratégie de communication externe
est adoptée en 2001 et compte différents éléments pour
faire connaître les pharmaciens experts aux journalistes et
aux recherchistes : constitution d’une banque de pharmaciens experts appelés à se prononcer dans les médias dans
leur domaine d’expertise ; identiﬁcation de pharmaciens à
titre de porte-parole de l’A.P.E.S. dans des domaines fréquemment ciblés dans les médias. La stratégie de communication porte aussi sur la diffusion de chroniques destinées
au grand public par les pharmaciens dans les hebdomadaires
locaux 141. En outre, les membres de l’A.P.E.S. participent
aussi à divers événements, dont le congrès de l’Association
des médecins de langue française ou le congrès des étudiants en pharmacie de l’Université de Montréal et de
l’Université Laval, pour accroître leur visibilité.

UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ POUR L’A.P.E.S.
Si les efforts des administrateurs de l’A.P.E.S. étaient
principalement orientés vers le développement des communications internes pendant plusieurs années, un virage
majeur est entamé dans la stratégie de négociation de
l’Association à compter de la ﬁn des années 1980. Un
sondage réalisé en 1987 démontre que le rôle des pharmaciens dans les établissements de santé est méconnu,
faute d’information 137. Le comité des communications se
dote, en 1989, d’un plan de communication pour faire
connaître le travail du pharmacien d’établissement de
santé à la population aﬁn qu’il soit perçu comme le « professionnel du médicament ». Utilisant le slogan « Votre
conﬁance est en santé », la campagne repose sur l’utilisation de matériel publicitaire (dépliants et afﬁches distribués dans les centres hospitaliers) et les interventions
dans les médias radiophoniques et télévisuels pour faire
connaître les membres de l’A.P.E.S. Certains d’entre eux,
dont Denyse Demers et Donald Allard, devenu le chroniqueur pharmaceutique à l’émission Comment ça va ? diffusée à Radio-Canada de 1988 à 1994, ont permis, par
leurs apparitions, d’accroître la visibilité des pharmaciens
d’établissements de santé auprès du public 138.

Les membres demandent aussi à l’A.P.E.S. de rendre des
outils disponibles pour favoriser la promotion de la profession de pharmacien d’établissement dans le cadre
de divers événements. À partir de 2001, le comité des
communications travaille à l’élaboration de matériel
promotionnel, dont un slogan reﬂétant les dimensions
importantes du travail des pharmaciens d’établissements.
Destiné au grand public et aux étudiants, le dépliant,
ﬁnalisé en 2003, permet de faire connaître les valeurs
privilégiées par les pharmaciens d’établissements, soit

À compter de 1992, l’A.P.E.S. fait appel à une ﬁrme de
relations publiques, la ﬁrme Massy-Forget, pour élaborer
un plan de communication. Pour la première fois de son
existence, l’A.P.E.S. se dote d’une stratégie de communication cohérente ayant une portée à long terme. Jusqu’à
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le pharmacien au sein d’une équipe de soins, la disponibilité, la complexité des traitements, la responsabilité
et une pratique valorisante. Ces valeurs sont exprimées
dans le slogan « Le pharmacien hospitalier choisit l’action
et les déﬁs. » Plus de 5000 dépliants et 200 afﬁches ont
été distribués aux membres et dans les départements
de pharmacie de la province. Le dépliant sert d’outil de
promotion lors de salons d’exposition auxquels participe
l’A.P.E.S. et de journées carrière dans les écoles secondaires et les cégeps 142.

de communication efﬁcace permettant de transmettre aux
membres des informations complètes rapidement » devient
l’un des dossiers prioritaires de l’A.P.E.S. 144. Les communications au sein de l’A.P.E.S. sont donc réorganisées à
compter de 1992. Le comité des communications est
scindé en deux, soit le comité des publications chargé de
la production du Pharmactuel, du rapport annuel et des
documents produits par les SPOC, et le comité des communications responsable de toutes les autres communications, dont les dossiers, les mémoires, les envois ofﬁciels,
la correspondance et les communiqués de presse 145.

Dépliant produit et distribué par l’A.P.E.S. en 2003
L’une des transformations les plus importantes pendant
cette restructuration a été la mise sur pied d’un outil de
communication permettant de transmettre aux membres
seulement les renseignements de nature syndicale. En
effet, à compter de 1993, dans le cadre d’une réorientation
de la revue de l’Association en vue d’en faire une revue
scientiﬁque exempte de toute nouvelle associative, les
informations administratives et syndicales sont publiées
dans l’Info-A.P.E.S., un recueil de nouvelles envoyé aux
membres à une fréquence régulière. Un sondage mené
en 1996 démontre que les membres sont satisfaits de
cet outil de communication, ce qui convainc les dirigeants
de le conserver 146.
Source : Archives de l’A.P.E.S.

L’édition de mai 1998 de l’Info-A.P.E.S.

L’A.P.E.S. adopte ensuite, en 2004, un plan d’activités de
communication et de relations de presse. Des conférences
de presse, une campagne médiatique sur les ruptures de
services appréhendées, l’intervention dans les médias
sur diverses questions concernant l’usage de médicaments
et la participation au Salon Éducation Formation Carrière
sont quelques-unes des actions entreprises pour accroître
la visibilité de l’organisme et de ses membres. En outre,
des communiqués ont été diffusés et ont mené à des
entrevues de la présidente, de la présidente sortante ou
de la directrice générale. Les porte-parole experts identiﬁés
par l’A.P.E.S. ont aussi accordé des entrevues 143.

LES COMMUNICATIONS À L’ÈRE TECHNOLOGIQUE
À son arrivée en poste, le directeur général de l’A.P.E.S.,
Jean-Claude Martin, incite les administrateurs de l’A.P.E.S.
à revoir les moyens de communication avec les membres
et à se doter d’une nouvelle stratégie de communication.
À compter de ce moment, « la mise en place d’une structure

Source : Archives de l’A.P.E.S.
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par Jean-François Bussières d’intégrer le Pharmactuel au
site. Le comité des technologies de l’information, formé
de Denis Lebel, Stéphane Larin, Jean-Guy Niquet et Patricia
Lefebvre, débute ses activités en 1999 aﬁn de développer
et de maintenir actif un site Internet pour l’A.P.E.S. 149.
Une commandite de 15 000 $ est estimée nécessaire
pour la réalisation du projet, et la compagnie Apotex se
montre intéressée, en avril 2000, à participer au projet.
Compte tenu des moyens limités disponibles, le site est
développé en grande partie par un pharmacien d’établissement, Denis Lebel, en utilisant les outils disponibles à
cette époque. En 2001, plus de 14 000 visiteurs ont
consulté le site de l’A.P.E.S., soit plus du double de l’année
précédente. Même si les membres de l’A.P.E.S. se disent
satisfaits des différents outils de communication à leur
portée, ils se montrent encore réticents à télécharger
l’Info-A.P.E.S. ou à le consulter sur le site Web 150.

Le logo actuel de l’A.P.E.S.

Même si beaucoup d’énergie est consacrée au développement d’une stratégie marketing depuis le début des années
1990, les dirigeants de l’A.P.E.S. souhaitent aussi trouver
des moyens de renforcer les communications avec les
membres. Même si la tournée du président remporte un
franc succès au cours des années 1990, en raison certes
des dossiers majeurs qui y sont traités pendant la période
(négociation et moyens de pression, virage ambulatoire,
implantation du régime général d’assurance-médicaments,
fermeture et fusion d’établissements, mises à la retraite),
et que la participation augmente constamment pour passer
de 140 participants en 1985, à 210 en 1987, puis à 321
en 1998, ce mode de transmission de l’information semble
devenir désuet dans les années 2000, avec le développement de nouveaux outils technologiques 147.

Page d’accueil du site Web de l’A.P.E.S.,
mis en ligne en 2000.

À la ﬁn de la décennie 1990, le réseau Internet, dont
l’utilisation se généralise, devient un outil inestimable
pour améliorer les communications entre les membres de
l’A.P.E.S. Après une étude des besoins de l’A.P.E.S. en
matière de branchement, une évaluation des économies
générées par l’utilisation d’Internet et une réﬂexion sur la
pertinence pour l’A.P.E.S. de développer un site corporatif,
le branchement de l’A.P.E.S. est ﬁnalement effectué en
juin 1997 à l’adresse apes@microtec.net.

La mise sur pied d’un site Web offre de multiples outils
pour faciliter les échanges avec les membres. Outre la
mise en ligne des conférences en 2001, initiative qui
remporte un succès mitigé, l’A.P.E.S. accepte la proposition
de Jean-François Bussières d’héberger un portail d’échanges Québec-France qui facilite la réalisation de stages par
des étudiants français ou québécois. L’objectif ultime
demeure cependant la création d’une section réservée
aux membres qui voit le jour en 2002. Cette section comprend le mot du président, le bottin des membres et les
communiqués ou documents exclusivement destinés aux
membres. Le site Web comprend aussi une liste des
nouvelles accessibles à tous et des questionnaires de
formation continue en ligne.

Alors que ce branchement permet les échanges de courriels
entre membres branchés et le secrétariat de l’A.P.E.S., le
projet de construction d’un site Web pour l’A.P.E.S. demeure
à l’ordre du jour. Après que la directrice générale a fait
valoir que les ressources humaines au secrétariat sont
insufﬁsantes pour gérer un projet de cette ampleur, Marc
Parent propose, à la retraite annuelle de septembre 1998,
de former un comité ad hoc dont le mandat serait de
développer un site expérimental et d’évaluer les ressources
humaines, matérielles et ﬁnancières nécessaires à la mise
en place et à l’entretien du site 148. Il est aussi suggéré
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Le branchement de l’A.P.E.S. au réseau Internet rend maintenant possible la diffusion de nouvelles par l’intermédiaire
du courriel. En 1999, l’A.P.E.S. crée une liste de distribution
des pharmaciens membres de l’A.P.E.S., ce qui permet à
chacun d’entre eux d’envoyer des messages à leurs collègues, que ce soit pour répondre à des questions professionnelles ou scientiﬁques. Depuis sa création, et jusqu’en
2009, près de 14 000 messages ont été échangés grâce
à la liste-A.P.E.S. qui compte plusieurs centaines d’abonnés 151. Quelques règles de diffusion sont établies, et les
échanges portant sur certains sujets sont proscrits, notamment ceux en rapport avec les activités syndicales (p. ex. :
négociation et stratégie de mobilisation).

des dossiers, sans compter que ce départ coïncide avec
le déménagement des bureaux de l’A.P.E.S. vers de nouveaux locaux répondant mieux aux besoins et situés sur
le site Angus, au 4050, rue Molson à Montréal. Sept mois
après le départ de Mme Lambert, Linda Vaillant est ﬁnalement nommée directrice générale. Le conseil d’administration décide alors de procéder à une réorganisation
interne de la permanence et d’y investir des sommes
plus importantes pour mener à bien les projets de l’A.P.E.S.
et surtout, pour assurer une continuité avec au moins
deux personnes maîtrisant les dossiers importants pour
ainsi éviter de revivre les mêmes difﬁcultés qui avaient
suivi le départ de Manon Lambert. Ce mandat est conﬁé
à la nouvelle directrice générale dès son arrivée en poste.
L’ajout de ressources, la modiﬁcation du système informatique de gestion des membres, la modiﬁcation de
processus internes et la mise en place d’un système de
classement reconnu sont quelques-unes des principales
manifestations de cette réorganisation.

L’arrivée de France Boucher, adjointe à la directrice générale, en 2002, donne un nouveau soufﬂe au site Web de
l’A.P.E.S. L’adjointe à la directrice générale agit à titre de
webmestre et est donc responsable de la collecte et de
l’organisation de l’information sur le site, en plus d’assurer
le soutien technologique du site, entre autres 152. La surveillance du site par un membre permanent du secrétariat
de l’A.P.E.S. permet d’assurer un renouvellement continu
de l’information. À partir de 2003, de nouvelles chroniques
sont ajoutées au site pour résumer les travaux et les
dossiers à l’étude par le conseil d’administration ou pour
traiter de relations de travail 153.

Par ailleurs, le conseil d’administration octroie les ressources nécessaires qui permettent de réorganiser la
structure de l’équipe permanente. Outre l’embauche
d’une secrétaire-réceptionniste, plusieurs postes sont
transformés pour mieux répartir les responsabilités : le
poste de secrétaire de direction devient un poste d’attachée de direction, le poste de commis comptable est
transformé en un poste de coordonnatrice des activités
comptables et le poste d’adjointe à la directrice générale
est converti en poste de directrice générale adjointe, ce
qui permet à cette dernière, en assistant aux réunions
du conseil d’administration, d’avoir une meilleure connaissance des dossiers traités par l’A.P.E.S. et d’ainsi pouvoir
assurer une certaine continuité dans les dossiers majeurs.
L’embauche d’un pharmacien supplémentaire à la permanence est aussi prévue pour collaborer aux activités
professionnelles et offrir un soutien aux pharmaciens
éprouvés par la pénurie. Ce poste d’adjointe professionnelle à la direction générale, dont la charge ﬁnancière
est assumée par la banque de libération professionnelle
prévue à l’entente de travail, est créé en 2007 154. Depuis,
un poste de conseillère juridique, d’abord temporaire et
maintenant permanent, est créé pour répondre aux questions des membres portant sur l’entente et soutenir les
travaux du dossier d’équité salariale. Un autre pharmacien
à temps partiel est embauché à titre de collaborateur à
la production du Pharmactuel, et enﬁn, un édimestre,

L’A.P.E.S. et les déﬁs
du nouveau millénaire
En multipliant ses interventions dans de nombreux dossiers, l’A.P.E.S. est devenue sans conteste un chef de ﬁle
dans le domaine des soins pharmaceutiques spécialisés
et un interlocuteur incontournable auprès du gouvernement
lorsqu’il est question de soins et services pharmaceutiques
dans le réseau de la santé.

UNE RÉORGANISATION DE
LA PERMANENCE NÉCESSAIRE
Même si le nombre de membres augmente depuis le
début des années 1990 et que les activités au sein de
l’Association se diversiﬁent, les ressources allouées à la
permanence demeurent les mêmes jusqu’au milieu des
années 2000. Le départ en 2005 de la directrice générale,
Manon Lambert, provoque une importante désorganisation
au sein de l’Association étant donné l’absence d’une
ressource supplémentaire pouvant assurer la continuité
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assurant le soutien dans le développement et la mise
en ligne du nouveau site Web complètent l’équipe permanente de l’A.P.E.S. en 2010 155.

Années
1980-1982
1982-1985
1985-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1995
1995-1997
1997-1999
1999-2000
2000-2002
2002-2004
2004-2005
2005-2008
2008-2011

Linda Vaillant, présidente de l’A.P.E.S. de 2002 à
2004, et directrice générale depuis 2005.

Noms
Donald Laberge
Roger Leblanc
François Schubert
Claire Pagé
Reynald Tremblay
Germain legault
Dolorès Lepage-Savary
Marc Parent
France de Villers
Patricia Lefebvre
Charles Fortier
Linda Vaillant
Johanne Asselin
Francine Lussier-Labelle
Charles Fortier

France De Villers,
présidente de l’A.P.E.S. de 1997 à 1999.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

D

étentrice d’un baccalauréat en pharmacie obtenu
en 1989, ainsi que d’un diplôme en pharmacie
d’hôpital (1990), d’une M.Sc. (1995) et d’un MBA
obtenu en 1997, Linda Vaillant est pharmacienne à
l’Hôpital Royal Victoria de 1990 à 1997, avant de
devenir chef du Département de pharmacie de l’Institut de Cardiologie de Montréal, poste qu’elle occupe
de 1998 à 2005. Elle siège aussi au sein du conseil
d’administration de l’A.P.E.S. de 1995 à 2005, où elle
occupe tous les rôles au sein de l’exécutif, jusqu’à
celui de présidente de 2002 à 2004. Elle remplace
Manon Lambert à titre de directrice générale de
l’A.P.E.S. à partir de 2005, poste qu’elle occupe depuis.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Johanne Asselin,
présidente de l’A.P.E.S. de 2004 à 2005.

TABLEAU 32.
Présidents de l’A.P.E.S. de 1961 à 2010
Années
1961-1962
1962-1964
1964-1966
1966-1968
1968-1970
1970-1973
1973-1976
1976-1979
1979-1980

Noms
André Boissinot
Théophile Duchesne
Pierre-André Deniger
Jean Thibault
Georges Elliott
Yves Courchesne
Roger Leblanc
Guy Garon
Roger Leblanc

Source : Archives de l’A.P.E.S.
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marche des travaux du conseil d’administration et prendre
en charge les communications, en plus de veiller au respect
des questions éthiques. Par ailleurs, le comité exécutif est
aboli, bien que certaines fonctions soient conservées, et
les comités sont divisés en trois groupes, soit les comités
du conseil d’administration, les comités prévus à l’entente
de travail et les comités opérationnels. Les premiers font
partie des statuts et règlements de l’A.P.E.S. et relèvent
du conseil d’administration, alors que les seconds sont
formés en vertu de l’entente. Les comités opérationnels
relèvent pour leur part de la permanence de l’A.P.E.S.

Francine Lussier-Labelle,
présidente de l’A.P.E.S. de 2005 à 2008.

La révision de la gouvernance a aussi mené à une déﬁnition
plus claire du rôle du président, de la directrice générale
et de la permanence aﬁn de décharger le conseil d’administration des questions à caractère ﬁduciaire. Dorénavant,
le mandat du président est d’une durée de trois ans, et
non plus d’un an. L’augmentation des effectifs à la permanence de l’A.P.E.S. rendait la révision de la gouvernance
essentielle, puisqu’une partie des tâches auparavant
conﬁées au conseil d’administration relève désormais de
la permanence. « Les changements apportés au modèle
de gouvernance visent une gestion efﬁcace, performante
et orientée sur les résultats. Ils tendent également à faire
contribuer au maximum les administrateurs de l’Association
qui doivent être des visionnaires chargés d’orienter les
destinées de notre association sans devoir se préoccuper
des aspects opérationnels. Cette façon de gouverner sera
plus exigeante pour les administrateurs, mais, du coup,
beaucoup plus valorisante. Le CA deviendra créateur de
valeurs, et cette nouvelle gouvernance permettra d’assurer
la pérennité de l’A.P.E.S. 157 ».

Source : Archives de l’A.P.E.S.

VERS LA RÉVISION DE LA GOUVERNANCE
L’augmentation soutenue des effectifs depuis le début
des années 1990 ne s’est pas traduite par une modiﬁcation des structures de l’A.P.E.S., le nombre d’administrateurs
étant demeuré le même. Toutefois, cette situation a provoqué des discussions au conseil d’administration depuis
le début des années 2000 aﬁn de mieux couvrir toutes
les régions de la province. Le projet de modiﬁcation aux
statuts et règlements de l’A.P.E.S. proposé en 2006, qui
visait à augmenter la taille du conseil d’administration et
à modiﬁer les régions administratives, est mis en veille
aﬁn de procéder à la révision de la gouvernance. Ce dossier
touche à la composition du conseil d’administration, à la
représentativité des administrateurs au sein du conseil
d’administration, aux modalités d’élection, au statut du
président et au rôle du directeur général, entre autres 156.
Après la mise en veilleuse du dossier en 2008, qui force
la suspension des élections et la prolongation du mandat
des administrateurs en place, la révision de la gouvernance
est complétée en 2009 grâce au soutien de l’Institut sur
la gouvernance des organisations privées et publiques
(IGOPP), et les nouveaux statuts sont adoptés en 2010.
Dorénavant, les administrateurs sont sélectionnés selon
des critères objectifs pour représenter un type de pratique
basé sur les catégories d’établissements (CSSS, CHU,
CHA) et peuvent provenir autant des régions urbaines que
semi-urbaines aﬁn de mieux reﬂéter la composition de
l’Association. Un comité de gouvernance et d’éthique
relevant du conseil d’administration est mis sur pied pour
assurer la relève des administrateurs, assurer la bonne

Charles Fortier, président de l’A.P.E.S.
de 2000 à 2002, puis depuis 2008.

Source : Archives de l’A.P.E.S.
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un reportage radiophonique sur le pharmacien à l’Hôpital
St-Mary’s, ainsi que la publication d’un dossier dans le
quotidien La Presse sur le rôle du pharmacien au CHUM 158.
De plus, une brochure intitulée Pharmacien d’hôpital : une
profession en crise est d’abord distribuée aux membres
de l’Assemblée nationale et aux décideurs du réseau de
la santé 159.

LES COMMUNICATIONS AU SEIN DE L’A.P.E.S.
Au milieu des années 2000, l’A.P.E.S. mise sur l’utilisation
des nouvelles technologies pour entretenir les communications avec ses membres, alors que des efforts soutenus
permettent à l’Association d’accroître sa visibilité dans
les médias.
En 2006, le comité des communications est scindé en
deux : les communications externes et les communications
internes. Le premier vise à faire connaître les pharmaciens
d’établissements aux patients et aux autres travailleurs
du réseau de la santé. Il est formé de la directrice générale
et de membres de l’A.P.E.S. Le second, formé de membres
et de la directrice générale adjointe, a comme objectif
d’améliorer les communications entre les membres de
l’A.P.E.S. et le conseil d’administration, en plus de mettre
en œuvre des moyens pour permettre un partage de l’information et des outils de travail entre membres.

Brochure Pharmacien d’hôpital :
une profession en crise

Même si aucun plan de communication n’est ofﬁciellement
adopté, le comité des communications externes entend
accroître sa présence auprès des étudiants en participant
notamment à la Professional Development Week de l’Association canadienne des étudiants et internes en pharmacie,
la Journée carrière de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval et les rencontres A.P.E.S.-SCPH avec les étudiants
en pharmacie des deux universités québécoises. La diffusion de communiqués constitue un autre volet de la stratégie
de communication grâce auquel l’A.P.E.S. prend position
sur différents sujets, tels la politique du médicament, l’écart
salarial entre le public et le privé en pharmacie, etc.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Le plan de communications externes est ﬁnalement soumis
au conseil d’administration au cours de la retraite annuelle
de juin 2007. Les activités répertoriées s’adressent autant
au grand public qu’aux dirigeants du réseau de la santé
pour mieux faire connaître la profession de pharmacien
d’établissement, ses responsabilités et son rôle au sein
des équipes de soins. Ce plan repose notamment sur la
mise en place d’un groupe d’une quinzaine de porte-parole
experts pour communiquer avec les médias dans leur
champ d’expertise. À partir de ce moment, l’A.P.E.S. accroît
sa couverture médiatique pour faire état de la pénurie de
pharmaciens et diffuse bon nombre de communiqués et
d’articles de journaux traitant du sujet. Ces efforts culminent en 2009 avec la diffusion d’un reportage sur le rôle
du pharmacien en établissement de santé au réseau TVA,

Source : La Presse, 4 septembre 2009.
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La tournée du président est quant à elle une activité dont
l’ampleur diminue au sein de l’A.P.E.S. Étant donné que
la participation diminue constamment depuis la ﬁn des
années 1990, seulement 192 membres y participant en
2006, le conseil d’administration décide de ne faire la
tournée que lorsque nécessaire, soit pour traiter de questions particulières. Malgré cela, la participation stagne,
particulièrement en 2009 alors que seulement 108 membres y participent 160. Cette tournée qui permet de voyager
à travers la province a tout de même donné l’occasion de
rencontrer les médias locaux et de donner une couverture

Source : La Presse, 4 septembre 2009.

importante à la situation des pharmaciens des établissements de santé.
À la suite des demandes des membres, une refonte du
site Web est entreprise en 2007 par le comité des communications internes aﬁn de rendre le site plus interactif.
Ce projet, amorcé en 2004, visait à connaître les besoins
des membres envers leur site Web par un sondage. L’objectif est de permettre aux membres de déposer sur le
site des documents accessibles aux autres membres,
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d’enrichir le contenu et d’en rendre la consultation plus
facile pour les nouveaux membres 161. La société qui fournit
le matériel nécessaire à la conception et l’hébergement
du nouveau site fait cependant faillite, et le projet est
reporté à quelques reprises. L’embauche d’un édimestre,
Mario Poitras, en 2010, permet le lancement du nouveau
site en décembre 2010.

Jusqu’au début des années 1990, les interventions de
l’A.P.E.S. demeurent toutefois ponctuelles et ne surviennent
souvent qu’en réaction à des dossiers affectant la pratique
pharmaceutique en établissement de santé. L’embauche
d’un directeur général en 1992 permet ﬁnalement de
consolider les actions de l’A.P.E.S., d’assurer un meilleur
suivi des dossiers et de se doter d’une vision intégrée du
développement de la pratique pharmaceutique. Ainsi,
depuis 50 ans, les travaux de l’A.P.E.S., qui comprennent
autant les interventions auprès du gouvernement et des
partenaires du réseau de la santé que les outils développés
pour aider les membres dans leur milieu de pratique, ont
grandement contribué à l’avancement de la pratique de
la pharmacie hospitalière et, à certains égards, au progrès
de la profession en général.

Page d’accueil du site Web actuel de l’A.P.E.S.

Reconnaissance et organisation
des services pharmaceutiques dans
les hôpitaux québécois (1960-1970)
Dès le départ, les interventions de l’A.P.E.S. visent à
accroître la reconnaissance des pharmaciens d’hôpitaux
autant dans le milieu pharmaceutique que dans le réseau
de la santé. L’une des premières interventions de l’Association consiste à réclamer une place au sein du Collège
des pharmaciens. Dans la foulée de la refonte de la Loi
de pharmacie amorcée en 1961, ils réclament la création
d’un comité de pharmacie d’hôpital ainsi qu’une présence
accrue des pharmaciens d’hôpitaux dans les structures
du Collège de pharmacie 162. L’APHPQ demande aussi, en
1965, à ce qu’un siège de gouverneur au sein du Collège
des pharmaciens soit octroyé aux pharmaciens d’hôpitaux,
mais cette demande n’a jamais eu de suite 163.

La défense des intérêts
professionnels

L’autre dossier majeur pendant la décennie concerne
l’élaboration des règlements de la Loi des hôpitaux. Bien
que la loi soit adoptée en 1962, les luttes entre médecins,
administrateurs et législateurs retardent l’élaboration des
règlements pour déterminer les conditions d’admission
des médecins et des dentistes dans les hôpitaux, ainsi
que l’organisation des soins dans les établissements de
santé 164. Plus de sept ans ont été nécessaires avant que
les règlements de la Loi des hôpitaux ne soient adoptés.
La tâche était monumentale, d’abord étant donné les
tensions entre les divers intervenants, mais aussi considérant le fait que le directeur général du service d’assurance
hospitalisation demande à ce que des règlements soient

Le développement des intérêts professionnels des membres
et l’avancement de la pratique ont toujours constitué deux
éléments centraux de la mission de l’A.P.E.S. Pendant de
nombreuses années, les ressources dont dispose l’Association pour répondre à ces objectifs sont en grande partie
mobilisées par la négociation d’une entente de travail.
Malgré cette contrainte, les administrateurs réussissent,
grâce à des prises de position souvent avant-gardistes, à
faire reconnaître le rôle essentiel des pharmaciens dans
les établissements de santé à l’égard de la prestation
sécuritaire des services pharmaceutiques, en plus de faire
la promotion du rôle clinique du pharmacien.
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préparés pour tous les domaines concernés, ce qui inclut
la pharmacie. Un comité consultatif du Collège des pharmaciens, composé de six représentants des différentes
régions de la province, est donc formé en 1962. Il est prévu
qu’un pharmacien d’hôpital, Gilles Caron, serve d’agent
de liaison entre le service d’assurance hospitalisation et
le comité consultatif 165. Devant regrouper à l’origine des
membres du Collège des pharmaciens, ce comité est scindé
en deux, et un comité des pharmaciens d’hôpitaux, indépendant du comité consultatif, est formé pour traiter de la
pharmacie hospitalière. Les recommandations de ce comité
doivent ensuite être mises en commun avec celles du
comité consultatif du Collège des pharmaciens, en vue
d’élaborer des règlements généraux qui constituent les
normes minimales pour la pharmacie d’hôpital, autant pour
le personnel que pour les installations 166.

gouvernementales pour que les normes, telles la nécessité
de conﬁer la responsabilité du service de pharmacie à un
pharmacien licencié et l’embauche d’un pharmacien pour
chaque tranche de 100 lits, soient respectées.
Tout au long de la décennie 1960, les dirigeants de l’APHPQ
interviennent dans différents dossiers professionnels en
formant des comités ou en produisant des mémoires. En
plus de présenter une série de mémoires auprès du Service
d’assurance hospitalisation et de la Commission Castonguay pour faire reconnaître le rôle du pharmacien dans les
hôpitaux 167, certains administrateurs de l’APHPQ et de la
SPPH participent à la mise sur pied du système universel
de santé en collaborant notamment à la constitution de
la liste de médicaments assurés par le gouvernement, à
la création de l’assistance médicaments et à l’élaboration
de normes pour la pharmacie hospitalière 168. La notoriété
ainsi acquise contribue à la reconnaissance du rôle des
pharmaciens dans les hôpitaux. En plus des règlements
de la Loi des hôpitaux qui, en 1969, stipulent que « tout
hôpital doit être pourvu d’un service de pharmacie correspondant à ses besoins, sous la direction d’un pharmacien
licencié 169 », la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (LSSSS), sanctionnée en 1972, rend enﬁn obligatoire l’organisation d’un service de pharmacie dans tous
les hôpitaux.

Par ailleurs, l’APHPQ est fondée à un moment où le réseau
de la santé québécois est en pleine transformation. Dans
ce contexte, les pharmaciens d’hôpitaux, qui forment un
groupe de professionnels relativement restreint dans le
réseau, cherchent à se faire connaître, et surtout à faire
reconnaître que la présence de pharmaciens qualiﬁés est
indispensable dans les hôpitaux en raison de l’évolution
des thérapeutiques et de l’émergence de médicaments
plus puissants provenant de l’industrie pharmaceutique.
L’APHPQ, puis la SPPH, militent donc auprès des autorités

TABLEAU 33.
Liste partielle des interventions ofﬁcielles de l’APHPQ
Année

Titre du mémoire

Description

1962

Mémoire
(Salaire + Loi des hôpitaux et ses
règlements)

n. d.

1965

Mémoire en regard des pharmaciens
d’hôpitaux et des services
pharmaceutiques dans le plan de
l’assurance hospitalisation du Québec

Expose les difﬁcultés auxquelles font face les pharmaciens d’hôpitaux et suggère
des améliorations à apporter dans le contexte de l’assurance hospitalisation pour
améliorer les conditions de travail des pharmaciens d’hôpitaux.

1965

Mémoire au Comité conjoint du Conseil
législatif et de l’Assemblée législative
sur l’assurance santé

Fait ressortir l’importance des services pharmaceutiques depuis l’assurance
hospitalisation en vue de l’établissement de l’assurance santé. On y retrouve
des recommandations en ce qui concerne l’organisation des services pharmaceutiques
dans les hôpitaux, les formulaires, la rémunération et les normes de service.

1967

Mémoire présenté à la Commission
d’enquête sur la santé et le bien-être
social

Contient quelques recommandations sur les normes, les pharmaciens licenciés à la tête
des services de pharmacie et vise surtout à faire reconnaître le rôle professionnel
du pharmacien d’hôpital.

1967

Mémoire présenté aux membres
du comité des relations de travail

L’application de l’article 21 a favorisé une augmentation considérable des conditions
de travail des pharmaciens d’ofﬁcine. L’APHPQ réclame une augmentation de salaire
pour s’approcher de ce qui est offert dans le milieu privé (c.à-d. salaire de base
de 12 000 $ à l’hôpital, plus avantages sociaux et un supplément pour le DPH).
Source : Archives de l’A.P.E.S.

 
178

CHAPITRE 5 :
Vie associative et syndicale
former une catégorie de personnel auxiliaire et se prononcent sur le recours aux pharmaciens communautaires
par les hôpitaux.

Par ailleurs, les dirigeants de la SPPH sont de plus en plus
sollicités par des organismes externes pour faire partie
de comités divers. Le Collège des pharmaciens fait de
plus en plus appel aux pharmaciens d’hôpitaux, notamment
pour le comité sur l’éducation continue. L’expertise des
membres de la SPPH est sollicitée pour le comité conjoint
avec l’industrie qui étudie la présentation de nouveaux
médicaments ou le comité de la RAMQ mis sur pied en
1970. Par ailleurs, la SPPH est appelée à se prononcer
sur les programmes de formation en pharmacie à l’Université Laval en participant aux travaux du comité de la
Commission Bonneau (1969) et à la formation d’une classe
d’auxiliaires en pharmacie en faisant partie du comité des
techniciens en pharmacie (1969).

Pharmacie clinique et contrôle
de la distribution et de l’utilisation
des médicaments (1970-1980)
Au milieu des années 1970, la situation ﬁnancière de
l’A.P.E.S. rend maintenant possible l’octroi d’une somme
au conseil exécutif pour assurer la représentation des
membres auprès du MAS, de l’OPQ, et des autres partenaires du réseau de la santé. Les interventions visent
alors à s’assurer que le contrôle de la distribution et de
l’utilisation des médicaments dans les établissements de
santé soit conﬁé aux pharmaciens comme le prescrivent
les nouvelles dispositions de la LSSSS et de la Loi sur la
pharmacie de 1973.

Outre la défense des intérêts des membres sur la scène
politique, l’Association fournit, par l’intermédiaire de divers
comités, le soutien nécessaire à ses membres pour organiser des services pharmaceutiques. Alors que certains
comités multiplient les interventions, notamment auprès
de l’industrie pharmaceutique pour faire connaître les
besoins des pharmaciens d’hôpitaux en ce qui concerne,
par exemple, l’étiquetage de médicaments, plusieurs
autres comités ont pour objectif de développer des outils
de travail. À compter de 1969, ces comités bénéﬁcient
ainsi de la publication du Bulletin d’information pour diffuser
leurs travaux. L’élaboration de coffrets d’urgence, la marche
à suivre pour rédiger le rapport annuel du service de
pharmacie, des formulaires pour les médicaments en
essais cliniques, les différents éléments à intégrer dans
un formulaire d’établissement, ou encore, la liste des livres
et des revues constituant la bibliothèque d’un service de
pharmacie, sont quelques-uns des outils qui y sont publiés.

L’une des premières préoccupations de l’A.P.E.S. a été
d’assurer l’organisation des services pharmaceutiques
dans les établissements de santé en participant à l’élaboration de normes de services pharmaceutiques adoptées
par le MAS en 1974 et à leur mise à jour à la ﬁn de la
décennie. L’A.P.E.S. cherchait ainsi à s’assurer que chaque
établissement de santé offrait des services pharmaceutiques sous la gouverne d’un pharmacien licencié. Les
dirigeants de l’A.P.E.S. ont aussi soumis leurs suggestions
pour la modiﬁcation du chapitre 48 de la LSSSS aﬁn de
déﬁnir le rôle du pharmacien d’établissement.
L’un des principaux objectifs que se ﬁxe l’A.P.E.S. pendant
cette période est de s’assurer que l’acte pharmaceutique
soit toujours accompli par des pharmaciens pour garantir
la continuité dans les services pharmaceutiques. La mise
en place d’un système de garde et la dispensation de
services pharmaceutiques par les pharmaciens dans les
centres d’accueil et d’hébergement (CAH) sont les
deux avenues privilégiées pour atteindre cet objectif.
Depuis le début des années 1970, l’A.P.E.S. se préoccupe
de l’offre de services pharmaceutiques dans les centres
d’hébergement pour personnes âgées. Des études démontrent que la consommation de médicaments y est des
plus importantes dans ces institutions qui, dans la plupart
des cas, ne font aucunement appel à des pharmaciens
pour offrir les services pharmaceutiques. L’A.P.E.S. tente

En outre, tout au long de la décennie, les dirigeants de
l’APHPQ, puis de la SPPH, interviennent dans différents
dossiers professionnels en formant divers comités pour
étudier, entre autres, la question des médicaments en
essais cliniques, la distribution d’échantillons de médicaments dans les hôpitaux, la modiﬁcation à la Loi sur
les stupéﬁants qui empêche les pharmaciens de signer
les registres de stupéﬁants dans plus d’un établissement,
ou encore l’élaboration d’une liste provinciale de médicaments. L’APHPQ et la SPPH forment aussi des comités
pour étudier le projet de règlement du Collège des pharmaciens sur le dossier-patient, étudient la possibilité de

 
179

De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

de département de pharmacie, en plus de rendre plusieurs
activités cliniques, telles les revues d’utilisation des médicaments, obligatoires. Dans les années qui suivent, l’A.P.E.S.
met sur pied une série de comités pour soutenir le développement des activités cliniques chez ses membres, comme
par exemple pour implanter un programme d’appréciation
de la qualité ou encore, pour fournir des balises pour la
rédaction des notes d’évolution.

de développer des normes pour les services pharmaceutiques dans ces établissements et cherche à assurer la
présence des pharmaciens dans tous les secteurs du
réseau de la santé, notamment dans les centres d’accueil
et dans les CLSC, pour permettre une meilleure distribution de la médication, et par le fait même, une meilleure
utilisation ; le pharmacien étant sur place pour offrir les
conseils, contrôler les coûts, etc. Parallèlement, l’A.P.E.S.
s’intéresse aussi à la pratique en centre d’accueil et
publie un Guide des services pharmaceutiques en centre
d’accueil en 1980.

Par ailleurs, les dirigeants de l’A.P.E.S. de l’époque font
preuve, à plusieurs égards, d’une vision avant-gardiste
de la pratique. Depuis la ﬁn des années 1960, ils appuient
la création d’une classe d’assistants en pharmacie
puisqu’il s’agit d’une « occasion rêvée de séparer les
activités techniques des activités professionnelles du
pharmacien » et de permettre au pharmacien « d’exercer
son activité dans toutes les sphères où son jugement
professionnel est requis 170 ». Face au refus de la profession d’établir une classe d’auxiliaires, les pharmaciens
d’établissements de santé développent des mécanismes
pour déléguer certaines tâches aux assistants techniques
et appuient la création d’un programme d’assistance
technique en pharmacie (diplôme d’études professionnelles) qui voit le jour en 1987.

Aussi, aﬁn d’assurer la continuité de l’acte pharmaceutique,
l’A.P.E.S. cherche à implanter un système de garde. Elle
obtient, lors de la signature du protocole d’entente en
1976, l’implantation d’un système de garde assurant un
partage équitable des disponibilités entre pharmaciens
ainsi que l’octroi d’un montant forfaitaire pour ces tâches.
Alors que les CAH sont les établissements où la consommation de médicaments est la plus forte, les administrateurs de l’A.P.E.S. militent aussi pour que les services
pharmaceutiques y soient assurés par des pharmaciens
d’hôpitaux à qui un montant forfaitaire devrait être octroyé,
ainsi que pour une mise à jour des normes sur les effectifs
pharmaceutiques dans ces milieux reﬂétant mieux la charge
de travail.

Au sein de l’A.P.E.S., il est largement reconnu que l’application de la pharmacie clinique nécessite une formation
adaptée aux besoins de la pratique. Ainsi, lors de la révision des stages professionnels par l’OPQ au début des
années 1970, l’Association s’oppose à la diminution de
leur durée et en recommande plutôt l’intégration aux programmes universitaires. Les administrateurs de l’A.P.E.S.
sont aussi conscients qu’une formation spéciﬁque à la
pharmacie hospitalière est essentielle. C’est pourquoi, au
milieu des années 1970, l’A.P.E.S. collabore activement
au rehaussement du programme de 2e cycle en pharmacie
hospitalière offert à l’Université Laval. Ce programme ainsi
que celui déjà offert à l’Université de Montréal contribuent
à la formation de cohortes d’étudiants qui, à leur arrivée
sur le marché du travail, vont favoriser l’expansion des
services cliniques pharmaceutiques dans les établissements de santé de la province. De même, l’A.P.E.S. instaure,
dès 1977, un programme d’éducation permanente pour
assurer la mise à jour des connaissances des pharmaciens
d’établissements de santé. Ce sera d’ailleurs dès lors
l’un des principaux rôles de l’Association.

Au tournant des années 1980, l’A.P.E.S. entend favoriser
le développement du rôle clinique du pharmacien. En plus
de diffuser les travaux des membres grâce à la chronique
« Information et développement » publiée dans le Bulletin
d’information et de mettre sur pied, en 1985, les SPOC, les
dirigeants de l’A.P.E.S. cherchent à démontrer que l’apport
du pharmacien aux soins des malades doit se reﬂéter dans
la structure organisationnelle de l’hôpital. Grâce aux représentations de l’A.P.E.S. dans le cadre de la Commission
permanente des affaires sociales en 1981, les modiﬁcations
législatives adoptées par le gouvernement précisent le rôle
du pharmacien et conﬁrment sa juridiction sur le contrôle
des médicaments. La Loi modiﬁant diverses dispositions
législatives dans le domaine de la santé et des services
sociaux (Loi 27) et ses règlements adoptés en 1984 transforment le service de pharmacie en département rattaché
à la direction des services professionnels, intègrent les
pharmaciens au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et modiﬁent le processus de nomination des chefs
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Au début des années 1980, des études réalisées par
l’A.P.E.S. démontrent un manque de ressources professionnelles dans les établissements de santé. Le sondage
commandé par le conseil d’administration au comité
d’évaluation et de planiﬁcation des effectifs révèle une
pénurie de 350 pharmaciens dans les établissements
de santé au Québec. Le dossier des effectifs devient dès
lors une priorité pour l’A.P.E.S. qui entend agir sur deux
plans : d’abord auprès du MAS pour déterminer les normes provinciales, faire ouvrir des postes là où il y a
urgence et augmenter le nombre de résidents en pharmacie d’hôpital, et ensuite auprès de l’OPQ pour que la
Loi de pharmacie soit respectée dans les établissements
de santé 171. L’Ordre choisit d’intervenir rapidement dans
le dossier et forme un comité conjoint OPQ-A.P.E.S. chargé
d’étudier le dossier et de faire des recommandations
pour les interventions éventuelles auprès du MAS et des
directions générales d’établissements. Robert Létourneau
et Denyse Demers sont les représentants de l’A.P.E.S.
au sein de ce comité.

par le MSSS du groupe de travail multidisciplinaire sur les
systèmes automatisés et robotisés dans la distribution des
médicaments (SARDM) en 2004, dont les premières phases
de travail sont amorcées en 2008. Enﬁn, l’A.P.E.S. participe
aussi aux travaux pour boniﬁer la formation des assistants
techniques et joue un rôle crucial dans la révision de la
norme 90.01 de l’OPQ pour faciliter la délégation de la
vériﬁcation contenant-contenu aux assistants techniques.
En plus de s’impliquer dans divers dossiers pour promouvoir les soins pharmaceutiques en centre de soins de
courte durée, l’A.P.E.S. favorise aussi leur implantation
dans les CHSLD et CLSC. Outre la publication des guides
de soins et services pharmaceutiques en CHSLD et CLSC,
le comité des alternatives à l’hospitalisation est aussi mis
sur pied et publie, en 1996, le document Stratégies d’implantation des soins pharmaceutiques ambulatoires pour
favoriser l’implantation des pharmaciens d’établissements
dans ces milieux. L’A.P.E.S. espère que la production de
son document permettra aux membres de proposer leurs
services en CLSC 174. Le développement des soins pharmaceutiques est aussi intégré au programme d’éducation
permanente de l’A.P.E.S. et une série d’activités de formation et de séminaires régionaux sont offerts pour actualiser
les connaissances des membres.

L’A.P.E.S. et le développement
des soins pharmaceutiques (1990-2000)
L’embauche d’un directeur général en 1992 permet ﬁnalement de mieux consolider les actions et les représentations de l’A.P.E.S., en plus d’assurer un suivi constant de
tous les dossiers. En 1996, un premier exercice de planiﬁcation stratégique – Virage 2000 – est lancé aﬁn de cerner
l’orientation future de l’A.P.E.S. dans un contexte de restructuration du réseau de la santé 172. En réponse à la
volonté exprimée par les membres d’intégrer les soins
pharmaceutiques à leur pratique, l’A.P.E.S. s’engage à les
soutenir pour favoriser la réingénierie des processus et
les libérer des tâches techniques, en plus de leur fournir
les outils nécessaires pour appliquer les soins pharmaceutiques dans leur milieu de travail.

L’A.P.E.S. offre aussi son soutien ﬁnancier au Réseau de
revue d’utilisation des médicaments (RRUM), mis sur pied
en 1991 175. Comptant plus de 80 établissements membres
dès sa première année d’activités, le RRUM réalise les
revues d’utilisation de médicaments jusqu’à son intégration
au Conseil du médicament en 2002. Miné par des difﬁcultés
ﬁnancières à la ﬁn des années 1990, l’impact du RRUM
sur la pratique pharmaceutique dans les établissements
de santé s’amenuise au ﬁl des ans. Malgré tout, cet organisme représente une première percée des pharmaciens
d’hôpitaux dans les structures de l’Association des hôpitaux
du Québec. En effet, Manon Lambert, pharmacienne au
centre hospitalier Anna-Laberge en est nommée coordonnatrice de 1991 à 1995, avant que Chantal Guèvremont,
pharmacienne à l’Hôpital général de Montréal ne lui succède. Avec la transformation du Conseil consultatif de
pharmacologie en Conseil du médicament et l’intégration
du RRUM à cette nouvelle structure, les activités multicentriques de revues d’utilisation de médicaments cessent à
la ﬁn des années 1990.

Dans les années qui suivent, divers groupes de travail sont
mis sur pied pour atteindre les objectifs ﬁxés par Virage
2000. Celui portant sur la réingénierie des processus publie
un document, La distribution des médicaments : un questionnement s’impose, qui propose des pistes de solution
aﬁn de diminuer le temps consacré par les pharmaciens à
la distribution ou aux activités techniques 173. Les représentations de l’A.P.E.S. mènent aussi à la mise en place
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de la pharmacie hospitalière passe nécessairement par
la reconnaissance formelle de sa pratique spécialisée,
pratique reconnue quotidiennement par les médecins et
les autres professionnels de la santé avec lesquels le
pharmacien d’établissement fait équipe pour prodiguer
des soins complexes aux patients québécois.

L’avenir de la pharmacie hospitalière
Au début des années 2000, l’A.P.E.S. participe à la révision
des champs de pratique, un dossier qui, selon la directrice
générale de l’époque, Manon Lambert, « est extrêmement
important pour le positionnement futur des pharmaciens
d’établissements au sein du réseau de la santé. Il l’est
également pour s’assurer que les innovations de pratique
conduisant à des effets positifs pour les patients seront
ofﬁciellement reconnues 176 ». L’A.P.E.S. participe aussi
aux échanges avec l’Association des conseil de médecins,
dentistes et pharmaciens du Québec (ACMDP), l’Association médicale du Québec et le Collège des médecins sur
le sujet, en plus de présenter un mémoire au groupe de
travail sur les professions de la santé et les relations
humaines. « L’Association a mis beaucoup de ressources
et d’énergie dans ce dossier parce qu’elle croit qu’il faut
reconnaître ofﬁciellement les pratiques novatrices qui
tirent leurs origines de l’exercice de la pharmacie en
établissement de santé et qui ont procuré des avantages
signiﬁcatifs aux patients 177 ». Avec l’adoption du projet
de loi 90 en 2002, les pharmaciens ont obtenu l’activité
réservée qui leur permet d’initier et d’ajuster des traitements. L’A.P.E.S. a par la suite dû entreprendre une série
de représentations auprès de l’OPQ, de l’ACMDP et du
Collège des médecins pour que la nouvelle loi puisse
s’appliquer avec souplesse tout en respectant les autorités
locales en ce qui concerne les actes pharmaceutiques.

En collaboration avec une ﬁrme de consultants, l’A.P.E.S.
réalise un nouveau processus de planiﬁcation stratégique
en 2004 par des consultations auprès des membres et
des partenaires par l’intermédiaire du courrier, d’auditions
de groupes témoins, de rencontres avec des experts et
des partenaires. Les données recueillies ont permis de
déterminer les thèmes et sous-thèmes du colloque tenu
en juin 2004 à la suite duquel les membres du conseil
d’administration ont retenu six champs d’action et 38 objectifs. Le plan stratégique ainsi développé est scindé en
deux parties pour couvrir les périodes 2005 à 2007 et
2007 à 2010.
Outre ces dossiers, l’A.P.E.S. voit à l’avancement de la
pratique en formant divers comités, que ce soit pour
développer un guide de rédaction des notes d’évolution,
pour mettre sur pied un processus d’appréciation de la
qualité ou pour offrir du soutien aux départements de
pharmacie s’adonnant à la recherche clinique par la mise
sur pied du comité sur la recherche clinique (services de
médicaments en études cliniques – SMEC). Ce dernier
produit un premier guide en 1991 pour soutenir les pharmaciens s’adonnant à ces activités, guide qui est mis à
jour en 1996 pour actualiser les grilles de tariﬁcation et
la rémunération en vigueur 178.

Les représentations de l’A.P.E.S. contribuent à faire reconnaître de nouvelles activités (initiation et ajustement des
traitements) aux pharmaciens, mais échouent dans leur
tentative de rendre ces actes entièrement autonomes pour
les pharmaciens d’établissements. Ces derniers resteront
déçus de n’avoir pu obtenir le soutien nécessaire de l’OPQ
dans ce dossier.

L’A.P.E.S. multiplie aussi les interventions dans les différents dossiers ayant un impact sur le développement de
la pharmacie, notamment la proposition d’une ligne Infomédicaments, la mise sur pied de la carte santé et l’introduction du doctorat professionnel en pharmacie, projet
auquel elle donne son appui en 2004.

Par ailleurs, depuis le milieu des années 1990, le dossier
de la spécialisation des pharmaciens revient périodiquement à l’ordre du jour. Au milieu des années 2000, un
projet de règlement sur la spécialisation en pharmacie
est ﬁnalement déposé par l’OPQ auprès de l’Ofﬁce des
professions du Québec. Malheureusement, encore
aujourd’hui, ce projet n’obtient pas l’aval des autorités
gouvernementales. Dans ce contexte, l’A.P.E.S. continue
toujours à promouvoir la spécialisation et à forcer le
maintien de ce dossier parmi les priorités de l’OPQ. L’avenir

En 2003, l’A.P.E.S. s’engage dans la production de vidéos,
particulièrement pour la mise à niveau des techniques de
manipulation des antinéoplasiques. En 2006, une entente
est conclue avec la SCPH pour assurer la promotion de la
version anglaise des vidéos dans le reste du Canada.
En 2004, l’A.P.E.S. se donne pour objectif d’élaborer des
lignes directrices concernant la pratique pharmaceutique
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dans les établissements de santé et qui porteront sur la
prévention des risques, la technologie et l’éthique de la
pratique pharmaceutique. Le mandat est conﬁé à un
comité permanent de l’A.P.E.S. Ce dernier doit procéder
à la description des erreurs médicamenteuses et adopter
une structure de base de données commune permettant
aux établissements de santé de colliger des renseignements standardisés sur les erreurs entourant le circuit
du médicament. Le projet est présenté au Groupe Vigilance
du MSSS, en 2005. Ce dernier recommande l’institution
d’une base de données pour fournir des renseignements
sur les erreurs médicamenteuses. Puis, un membre du
comité des lignes directrices est invité à se joindre au
nouveau comité mis sur pied par le MSSS pour développer
un cadre normatif pour les fournisseurs de logiciels d’information sur les incidents et accidents. Par la suite, un
membre de ce comité se joint à un comité formé par le
MSSS aﬁn de développer un cadre normatif destiné aux
fournisseurs de logiciels d’information sur les incidents
et accidents 179.

L’A.P.E.S. est de plus en plus consultée au milieu des
années 2000 dans divers dossiers, dont notamment le
projet de loi 83 (2005), la rédaction d’une politique du
médicament (2004-2006), la préparation d’un nouveau
Guide de prévention pour la manipulation des médicaments
dangereux de l’Association paritaire pour la santé et la
sécurité du travail du secteur des affaires sociales (ASSTSAS) (2006-2008), la refonte du code de déontologie de
l’OPQ (2006), le Dossier de santé du Québec (2006), le
rapport du coroner Ramsay dans le cadre du décès de
Paul Buisson (2007-2008) 180, le guide pratique de l’OPQ,
les normes en pharmacie du Conseil canadien d’agrément
des services de santé (CCASS), devenu Agrément Canada
en 2007, les commentaires sur le Plan d’action pour une
éthique en recherche (2007), le projet de règlement sur
l’externat en pharmacie (2008-2009) 181, la fusion du
Conseil du médicament et de l’Agence d’évaluation des
technologies et modes d’intervention en santé en Institut
national d’excellence en santé et services sociaux (2009),
le projet de loi 25 sur l’équité salariale (2009), la Loi sur
l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux
(2010), le projet de loi 127 visant à améliorer la gestion
du réseau de la santé (2011).

L’année 2004 marque aussi le début des travaux d’un
groupe de travail multidisciplinaire sur les systèmes
automatisés et robotisés dans la distribution des médicaments (SARDM). Composé de trois chefs de département de pharmacie (Line Méthot du Centre hospitalier
Pierre-Le-Gardeur, Jean-François Bussières du CHU SainteJustine et Eva Cohen de l’Hôpital général juif de Montréal),
de trois directrices en soins inﬁrmiers, de deux représentants de l’AHQ, d’un représentant d’une agence de
développement de réseaux locaux de services de santé
et de services sociaux, de six représentants du MSSS
(notamment la pharmacienne Sylvie Bouchard) et d’une
représentante de l’A.P.E.S. (Francine Lussier-Labelle de
la Cité de la santé de Laval), ce groupe de travail a pour
mandat de dresser un portrait de la situation actuelle et
des projets à court terme dans le réseau de la santé,
d’évaluer la technologie disponible, de documenter les
bénéﬁces potentiels sur la qualité des services et la
disponibilité de la main-d’œuvre, d’établir des scénarios
d’implantation et de proposer des orientations au ministère, cela dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre
autant en pharmacie qu’en soins inﬁrmiers. Le rapport
est publié à l’automne 2005 et constitue la base des
cinq phases du projet SARDM, amorcé dès 2008 dans
le réseau de la santé.

En 2008, l’A.P.E.S. publie la 4e édition de son Guide pratique des soins palliatifs : gestion de la douleur et autres
symptomes. L’ouvrage remporte un franc succès, et sa
version anglaise est distribuée par la SCPH au Canada et
par l’ASHP aux États-Unis.
Si la pharmacie hospitalière a évolué de façon fulgurante
dans les 50 dernières années, l’A.P.E.S. se dit ﬁère d’y
avoir largement contribué et d’être encore aujourd’hui un
moteur de la pratique pharmaceutique au Québec.

De la réforme de la LSSSS au virage
ambulatoire
Jusqu’au milieu des années 1990, la réforme de la LSSSS
et la mise en place du régime général d’assurance-médicaments sont deux des principaux dossiers traités par
l’A.P.E.S. En janvier 1990, l’A.P.E.S. présente un mémoire
à la commission parlementaire sur l’avant-projet de loi de
réforme des services de santé et des services sociaux
dans lequel elle revendique la reconnaissance du département de pharmacie comme un département clinique,
l’ouverture des CLSC et des départements de santé
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communautaire (DSC) aux services pharmaceutiques
préventifs et la modiﬁcation à l’assise juridique de négociation pour que l’A.P.E.S. puisse négocier pour tous les
pharmaciens de tous les établissements de santé 182. Un
second mémoire est déposé en janvier 1991, et le comité
exécutif multiplie les rencontres avec les politiciens pour
faire valoir l’impact des modiﬁcations à la loi sur le travail
des pharmaciens. Ces représentations mènent ﬁnalement
à la reconnaissance du rôle clinique du pharmacien avec
la transformation du département de pharmacie en département clinique de pharmacie avec l’adoption de la loi 120
en 1992.

Memorandum of Understanding (MOU). Cet accord permet
l’organisation d’activités de formation continue conjointes,
dont les revenus sont versés à l’A.P.E.S. Ainsi, deux membres du comité SCPH-A.P.E.S. se joignent au comité d’éducation permanente et de perfectionnement de l’A.P.E.S.
Des prix SCPH-A.P.E.S. sont créés pour les résidents, et
une section Info-SCPH est ajoutée à l’Info-A.P.E.S. L’entente
permet aussi aux membres de l’A.P.E.S. de participer à
des comités nationaux, alors que la SCPH présente des
kiosques au congrès de l’A.P.E.S. et à la journée de formation SCPH-A.P.E.S.
L’entente est renouvelée en 1999 puis à nouveau en 2002
et permet à la SCPH de demeurer présente au Québec et
à l’A.P.E.S. d’établir des liens avec les pharmaciens des
autres provinces, en plus de consentir aux membres de
l’A.P.E.S. des réductions sur les tarifs d’inscription aux
congrès de la SCPH et sur les publications de la SCPH.
Deux avantages importants sont par ailleurs consentis
aux membres de l’A.P.E.S., soit l’accès à la bourse de
formation de 10 000 $ de GlaxoSmithKline et l’accès au
titre de Fellow de la SCPH, sans avoir été membre de
comités de la SCPH, puisque l’engagement au sein de
l’A.P.E.S. est considéré équivalent. La collaboration entre
les deux groupes favorise aussi la participation des dirigeants de l’A.P.E.S. à des comités sur la continuité des
soins, la délégation d’actes, l’Internet, les erreurs médicamenteuses, et rend possible, notamment, la traduction
du Guide de soins palliatifs de l’A.P.E.S. pour distribution
au Canada.

À la ﬁn de l’année 1992, l’A.P.E.S. signale au MSSS son
intérêt à participer au groupe de travail sur les médicaments
dans le cadre de la circulaire Malades sur pied. L’A.P.E.S.
participe activement au processus de mise en place du
régime général d’assurance-médicaments, notamment par
la présentation d’un mémoire en commission parlementaire, mais aussi par sa participation à divers groupes de
travail et par ses rencontres avec les représentants de
plusieurs organismes.
Dans ses orientations, l’A.P.E.S. écrit que « le virage ambulatoire, si mal orienté, peut compromettre l’accessibilité
des médicaments et des soins pharmaceutiques aux
patients. Les pharmaciens d’établissements de par leur
formation spécialisée sont donc prêts à répondre aux
besoins des patients qui recevront des soins ambulatoires
par les divers programmes gouvernementaux, lesquels
soins étaient rendus auparavant en établissement de
santé ». L’A.P.E.S. précise ses préoccupations en matière
d’accessibilité, de réallocation de ressources, de respect
des expertises développées et d’une gestion appropriée
des risques 183.

En 2004, la signature de la nouvelle entente, la quatrième,
marque l’adoption d’un nouveau mode de fonctionnement
plus efﬁcace qui vise le partage d’information. Ainsi,
l’A.P.E.S. doit nommer un membre de son conseil d’administration pour siéger sur celui de la SCPH. Cette
personne fait le lien entre les deux organisations, bien
que des échanges puissent survenir à l’occasion entre
les deux directeurs généraux. Les activités que parrainaient antérieurement le comité mixte (attribution de
bourses et de prix à portée québécoise ou canadienne,
dont la bourse de formation GlaxoSmithKline, le prix
d’excellence A.P.E.S.-SCPH Pﬁzer et le programme de
subvention PPC permettant aux membres de l’A.P.E.S. de
participer aux activités de formation continue de la SCPH)
sont dorénavant prises en charge par l’A.P.E.S.

À une époque où l’on assiste au décloisonnement dans
le réseau de la santé, l’A.P.E.S. multiplie aussi les rencontres et développe des liens avec d’autres organismes, tels
l’AHQ, l’OPQ, l’Association québécoise des pharmaciens
propriétaires (AQPP), la Faculté et l’École de pharmacie.
L’A.P.E.S. procède aussi au rapprochement avec la SCPH.
Entamé en 1990 avec l’intégration de membres observateurs aux réunions respectives de chaque association, le
rapprochement entre les deux groupes s’intensiﬁe au cours
des années 1990 et mène à la signature d’une première
entente ofﬁcielle entre les deux organismes en 1997, le
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d’un DPH et pour le pharmacien licencié étant seul à
pratiquer dans un établissement, aﬁn d’attirer un plus
grand nombre de candidats dans les hôpitaux, ainsi qu’une
augmentation de 1000 $ rétroactive au 1er janvier 1968,
comme mesures incitatives 188. À l’époque, il est estimé
que le salaire du pharmacien communautaire se situe
entre 10 400 et 12 800 $ par année pour une semaine
de 40 heures de travail, en plus de possibles bonus et
partages de bénéﬁces 189.

La défense des intérêts
socio-économiques des membres
Divisée entre pharmaciens chefs de service et pharmaciens
non cadres à cause de la stratégie de négociation adoptée
par le gouvernement dans les années 1970, l’A.P.E.S.
éprouve des difﬁcultés jusqu’au début des années 1990
à rallier tous ses membres lors de ses négociations. C’est
au cours de cette décennie que les membres de l’A.P.E.S.
font preuve d’une solidarité nouvelle qui, en plus d’accroître
le pouvoir de négociation de l’Association, permet aussi
au public, aux partenaires du réseau de la santé et au
gouvernement, de reconnaître la place essentielle des
pharmaciens dans les établissements de santé.

TABLEAU 34.
Échelles salariale des pharmaciens d’hôpitaux, 1968.
Année
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Le pharmacien : le parent pauvre
du système de santé québécois
Méconnus, peu nombreux et faiblement rémunérés, les
pharmaciens d’hôpitaux cherchent, tout au long des
années 1960, à améliorer et à uniformiser leurs conditions
de travail en vue de rendre la pratique hospitalière plus
attirante et compétitive face au secteur privé 184. Pour ce
faire, ils doivent d’abord s’imposer auprès des autorités
gouvernementales aﬁn de démontrer que leur présence
est indispensable dans le réseau hospitalier 185. Leur
répartition entre trois organisations – l’APHPQ, la SPPH
et la SCPH – ternit cependant leur image et nuit à leurs
représentations 186. Les pharmaciens n’ayant toujours
pas obtenu d’ajustement salarial en 1968, le président
sortant de l’APHPQ, Pierre-André Deniger, déclare, lors
des audiences de la Commission sur la santé et le bienêtre social (Commission Castonguay-Nepveu), « qu’actuellement le pharmacien d’hôpital est le professionnel le
moins bien rémunéré au sein de l’assurance-hospitalisation. C’est à croire qu’on le prend pour un missionnaire
laïque ou le parent pauvre 187 ».

Classe I
7
7
8
8
8

510 $
910 $
310 $
710 $
960 $

Classe II

9
9
9
10
10

155 $
455 $
755 $
055 $
355 $

Source : Archives de Yves Gariépy

Dans les années qui suivent, les salaires et les conditions
de travail des pharmaciens sont régulièrement boniﬁés
rendant ainsi la pratique plus intéressante : de 6500 $ par
année pour une semaine de travail de 48 heures en 1961,
les salaires passent à 20 000 $ par année pour une semaine
de travail de 35 heures en 1975. Malgré cela, les conditions
de travail sont toujours régies unilatéralement par l’intermédiaire de circulaires gouvernementales, ce qui fait
persister les inégalités et les injustices.

La difﬁcile reconnaissance de l’A.P.E.S.
En 1968, la SPPH devient un syndicat professionnel ayant
pour mandat de négocier et d’appliquer une entente collective à tous ses membres. Malgré l’obtention de nouvelles
échelles de salaire à la ﬁn des années 1960, la SPPH
constate que les pharmaciens ne bénéﬁcient toujours pas
des mêmes avantages dans tous les établissements de
la province. De nouvelles représentations sont faites au
tournant des années 1970, sans succès 190. Les échecs
répétés amènent même les dirigeants à considérer la mise
sur pied d’une organisation regroupant des cadres et des
non cadres du secteur de la santé ou encore l’intégration

L’uniﬁcation des pharmaciens d’hôpitaux au sein de la
SPPH et l’application intégrale par le Collège des pharmaciens de l’article 21 de la Loi de pharmacie, qui oblige les
pharmaciens à être présents en tout temps dans leur
ofﬁcine et prive ainsi les hôpitaux d’une main-d’œuvre non
négligeable, favorisent une ouverture de la part du gouvernement. En octobre 1968, de nouvelles échelles salariales sont enﬁn consenties et contiennent, en plus des
augmentations salariales, des primes pour les détenteurs
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des pharmaciens d’hôpitaux à un regroupement de professionnels du réseau de la santé 191.

En juin 1974, lorsque les négociations sont au point mort,
l’A.P.E.S. embauche un nouveau conseiller juridique, Me Roger
David, ancien conseiller de la Fédération des médecins
spécialistes, pour poursuivre les objectifs ﬁxés par le comité
de négociation soit la reconnaissance ofﬁcielle de l’A.P.E.S.,
l’application de la formule Rand et la conclusion d’une
entente 195. Les pourparlers entre les deux parties se
poursuivent, mais l’incompréhension persiste. Alors que
l’A.P.E.S. refuse de participer à l’étude sur la rémunération
des cadres 196, le MAS publie tout de même, en 1975, la
nouvelle échelle de rémunération des cadres à laquelle
sont intégrés les pharmaciens. Les relations s’enveniment
et l’A.P.E.S. indique son intention de ne retourner à la table
de négociation que lorsque le problème de l’assiette juridique et la question des cadres et non-cadres seront
réglés 197. Entre-temps, des moyens de pression sont mis
en branle. En plus de refuser de participer aux travaux de
l’OPQ sur le stage professionnel, les dirigeants de l’A.P.E.S.
informent la partie patronale de l’impossibilité pour leurs
membres de participer aux achats groupés 198, et ce :

Le gouvernement publie ﬁnalement de nouvelles échelles
salariales en mai 1970. Ces échelles, qui comprennent
un traitement distinct pour les pharmaciens licenciés
responsables d’un service de pharmacie, les pharmaciens
licenciés, les pharmaciens diplômés et les étudiants-stagiaires, sont jugées inacceptables par la SPPH qui demande
à ce qu’une nouvelle ronde de négociations soit amorcée
pour discuter du volume de travail des pharmaciens d’hôpitaux, de la disponibilité, des primes d’assistant, des
règles d’intégration, de promotion et d’embauche, et du
statut et du rôle du pharmacien à l’hôpital 192. La SPPH
proteste notamment contre l’obligation de réussir un
examen sur la compétence professionnelle pour passer
de la classe 1 à la classe 2. Elle exige aussi qu’une augmentation ﬁxe de 3 % par année soit accordée à un pharmacien se situant au maximum de l’échelle salariale et
que l’assistant du chef de service reçoive 70 % du montant
forfaitaire alloué au chef de service 193.

Tant et aussi longtemps que perdurera l’attitude du
MAS face à nos demandes, seules des négociations
sérieuses sur les points les plus importants suivants :
a) les clauses normatives ; b) les clauses salariales ;
c) présence de services pharmaceutiques dans les
centres d’accueil, pourront faire que les priorités des
pharmaciens membres de l’A.P.E.S. passent de ces
sujets laissés en suspens par les négociateurs du
MAS avec ce qui nous semble une mauvaise foi évidente, à des préoccupations comme les achats de
groupe ou autres problèmes du genre 200.

L’embauche d’un conseiller juridique en 1971 permet
ﬁnalement, après plusieurs essais infructueux, d’entamer
des pourparlers avec la partie patronale. Les discussions
se poursuivent pendant cinq ans, le principal point de
discorde étant la déﬁnition du cadre juridique de l’entente :
alors que les dirigeants de l’A.P.E.S. estiment que l’unité
du groupe réside dans les liens professionnels entre membres, la partie patronale refuse que tous les établissements
soient liés par une seule entente s’appliquant autant au
personnel cadre que non-cadre et favorise la reconnaissance
de l’A.P.E.S. comme représentante exclusivement des chefs
de service. Yves Courchesne exprime l’état d’esprit des
dirigeants de la SPPH face à ces développements :

Les négociations reprennent par la suite, et, après quinze mois de négociation et une séance d’arbitrage, les
deux parties en arrivent à un compromis qui mène à la
signature d’un protocole d’entente le 30 juillet 1976,
couvrant la période du 1er juillet 1975 au 30 juin 1979 200.
En plus de contenir des augmentations salariales, ce
protocole uniformise les conditions de travail et instaure
un système de garde qui rend la fourniture de services
pharmaceutiques plus équitable dans la province. Malgré
ces gains, le protocole exclut la majorité des chefs de
service et ne s’applique qu’aux pharmaciens pratiquant
dans un hôpital ayant conﬁé le mandat de négocier à l’AHQ.
De plus, un accord de principe relatif aux centres d’accueil
et devant faire l’objet d’une éventuelle entente est inclus
dans le protocole.

Depuis longtemps les pharmaciens à l’intérieur des
hôpitaux s’efforcent de faire un travail constructif tant
au point de vue diminution du coût du médicament
qu’augmentation des services. Il est à noter que les
cliniques externes étaient rattachées à l’hôpital et
que le pharmacien devait exécuter les ordonnances
sans rémunération spéciale. Depuis que le gouvernement paie pour ces services, les cliniques externes
disparaissent des hôpitaux pour aller dans le secteur
privé. Ceci ne fait qu’ajouter au mécontentement des
pharmaciens en milieu hospitalier 194.
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Les pourparlers avec la partie patronale sont rapidement
mis en branle, et en un an, l’A.P.E.S. rencontre la partie
patronale à huit reprises où elle fait connaître ses revendications : conclusion d’une entente régissant tous les
pharmaciens, sauf les résidents, application de cette
entente à tous les établissements, garde obligatoire,
dix jours de libération par année pour chaque pharmacien
aﬁn de participer à des activités de formation continue,
mise en place d’un comité de répartition des effectifs
ayant pour mandat d’assurer la distribution des services
pharmaceutiques selon les besoins de chaque région et
établissement d’un comité de pharmacien en santé communautaire pour étudier les modalités d’intégration de la
pharmacie aux programmes de santé communautaire pour
améliorer l’information auprès de la population sont quelques-unes de ces revendications 206.

Une première véritable entente
Trois ans après la signature du protocole d’entente, plusieurs problèmes persistent : seulement une soixantaine
d’établissements sur environ 140 ont adhéré au protocole 201, et malgré la promesse d’y intégrer les chefs de
service à compter de 1977, le MAS tarde à obtempérer 202.
De plus, l’entente de principe concernant les centres
d’accueil n’a jamais été conclue. Donald Laberge, viceprésident de l’A.P.E.S., rappelle que plusieurs centres
hospitaliers n’ont jamais signé l’avis d’acceptation du
protocole pour cette entente, que le comité de relations
professionnelles a été un ﬁasco, que « la jungle a continué
à être la règle dans les centres d’accueil, plusieurs chefs
de service ont subi et subissent encore des injustices
graves. Les semaines ont passé et on s’est vite rendu
compte, qu’en négociation, la bonne foi ne sufﬁt pas 203 ».

Donald Laberge,
président de l’A.P.E.S. de 1980 à 1982.

TABLEAU 35.
Relevé de la signature du contrat-type par
les pharmaciens cadres et non-cadres en date
du 8 décembre 1976
Pharmaciens
cadres
Temps plein Temps partiel Temps plein
Pharmaciens non-cadres

Signature
de contrat
Absence de
signature

86

5

0

236

4

97

Source : Archives de l’A.P.E.S. Boîte 8. PV du conseil d’administration
1976-1977. PV du conseil d’administration, 10 décembre 1976.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Dès la ﬁn de 1978, un nouveau mandat est donné au comité
de négociation, soit de « conclure une entente avec le ministre
des Affaires sociales déterminant les conditions de travail
de tous les pharmaciens œuvrant en établissement de
santé, ce qui implique que cette entente lie obligatoirement
tous les établissements au sens de la LSSSS 204 ». Ainsi,
dès l’échéance du protocole, le 30 juin 1979, des discussions s’amorcent pour conclure une entente remédiant à
ces lacunes et reconnaissant l’Association comme agent
négociateur pour tous les pharmaciens de tous les établissements de santé 205. Pour ce faire, l’A.P.E.S. choisit de lier
ses revendications à l’obtention d’un statut correspondant
plus adéquatement aux fonctions et responsabilités dévolues
aux pharmaciens dans les établissements de santé, ce qui
permet de contourner le problème des chefs de service.

Les négociations achoppent toujours sur la question de
la représentativité de l’A.P.E.S., la partie patronale considérant que « l’A.P.E.S. ne peut parler à la fois pour des
pharmaciens et pour des cadres 207 » et proposant de
former deux associations distinctes pour les cadres et les
non-cadres. Bien que l’A.P.E.S. considère la proposition
inacceptable, elle décide tout de même de proposer la
signature de deux ententes simultanées, une pour les
pharmaciens cliniciens et une pour les pharmaciens cliniciens cumulant partiellement des tâches administratives.
La signature de telles ententes permettrait enﬁn d’uniformiser les conditions de travail dans les établissements.
Comme le souligne le président de l’A.P.E.S., Donald
Laberge : « tant et aussi longtemps que l’Association ne
signera pas une entente régissant tous les pharmaciens
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et liant tous les établissements, il existera de l’arbitraire
d’un établissement à l’autre 208 ». Cette contre-proposition
est toutefois refusée par la partie patronale qui propose
plutôt la signature d’un moratoire prolongeant l’entente
jusqu’au 30 juin 1981.

santé, le ministre des Affaires sociales, Pierre-Marc Johnson, signale l’intention de son ministère de « reconnaître
votre association et la consulter pour l’établissement des
conditions de travail de l’ensemble des pharmaciens qui
travaillent dans les établissements du réseau des affaires
sociales 211 ». Ainsi, un moratoire est proposé en mai 1983
avec statu quo pour les clauses normatives et une hausse
salariale moyenne de 4,6 % pour l’année se terminant au
30 juin 1982.

Ce moratoire sème la controverse au sein de l’A.P.E.S. et
mène au remplacement, en février 1981, du conseiller
juridique par Me Yvan Brodeur. Après avoir initialement
rejeté l’offre dont les montants alloués pour le service de
garde étaient jugés inacceptables 209, les dirigeants de
l’A.P.E.S. acceptent ﬁnalement, au printemps 1981, de
signer le moratoire qui prolonge l’entente jusqu’au 30 juin
1981. Le moratoire conserve sensiblement les mêmes
modalités que le protocole d’entente des pharmaciens,
mais comprend des modiﬁcations aux échelles de salaires
et à la rémunération rattachée au service de garde, en
plus d’ajuster les avantages marginaux pour les rendre
conformes à ce qui a été consenti aux syndiqués de la
fonction publique à la suite de la grève de 1979.

Les changements législatifs et règlementaires qui découlent
du projet de loi 27 viennent modiﬁer le statut du pharmacien, dorénavant intégré au conseil des médecins et dentistes, et transforment le service de pharmacie en
département rattaché à la direction médicale. La conclusion
d’une entente complémentaire à cette réforme et adaptée
au nouveau statut des pharmaciens devient inévitable. Ces
changements permettent au gouvernement de reconnaître
l’A.P.E.S. comme agent négociateur de tous les pharmaciens
de centres hospitaliers, mais l’entente ne peut être conclue
avant la publication du règlement d’organisation et d’administration des établissements de santé qui est prévue
pour la ﬁn de l’année 1984. Entre-temps, une entente de
principe est conclue dans laquelle la partie patronale
accepte que l’entente lie tous les centres hospitaliers et
s’applique à tous les pharmaciens, quel que soit leur statut.
L’A.P.E.S. est aussi ofﬁciellement reconnue comme l’organisme représentatif de tous les pharmaciens des centres
hospitaliers, en plus de consentir un réajustement salarial
avec gel d’un an. De plus, aucune entente individuelle ne
peut être conclue sans l’accord de l’A.P.E.S.

En décembre 1981, l’A.P.E.S. fait la démonstration en
commission parlementaire pour le projet de loi 27, qui
vise à modiﬁer la LSSSS, que l’acte pharmaceutique et
l’acte médical doivent être liés dans la structure hospitalière pour favoriser une utilisation plus rationnelle des
médicaments. Malgré ces représentations, le gouvernement
tarde à reconnaître la valeur du rôle du pharmacien. En
plus de déposer une offre semblable en tous points au
protocole de 1976, le gouvernement refuse de reconnaître
la représentativité de l’A.P.E.S. et prépare même, en décembre 1982, des décrets pour les pharmaciens cadres par
l’entremise de l’Association des cadres intermédiaires
des affaires sociales (ACIAS) et pour les pharmaciens par
l’entremise des employés non syndiqués mais syndicables.
Ces développements consternent les dirigeants de l’A.P.E.S. :

Les négociations se poursuivent après la signature de
l’entente de principe puisque la prime des chefs de département, les primes de disponibilité et de rappel, la période
de probation, le perfectionnement, le congédiement et
l’intégration des chefs de département sont des points
demeurés en suspens. Le MAS retient ses offres jusqu’à
la publication des règlements découlant du projet de loi 27.
Le 14 mars 1985, l’A.P.E.S. signe une première entente
collective qui en fait l’agent négociateur des pharmaciens
en centre hospitalier. En plus de ﬁxer les conditions de
travail de tous les pharmaciens pratiquant en centre hospitalier, quel que soit leur statut, cette entente comprend
un ajustement salarial et concrétise le rôle de l’A.P.E.S. à
l’égard de la formation continue de ses membres 212. Une
entente de principe concernant les pharmaciens des

En résumé, les propositions faites par le ministère sont
surprenantes et décourageantes. Le document présenté
a huit ans ; il n’a été que rafraîchi et vise à perpétuer
une situation inacceptable pour les pharmaciens d’établissements. Notre ouverture d’esprit et notre collaboration acquise avec le ministère ne semblent pas avoir
d’écho à la table des négociations 210.
Après le dépôt auprès du gouvernement d’un document
faisant valoir l’importance de reconnaître le service pharmaceutique pour la bonne marche des établissements de
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Des membres du comité de négociation de l’A.P.E.S. en compagnie de représentants du gouvernement
lors de la signature de la première entente de travail de l’A.P.E.S., en mars 1985.

De gauche à droite, première rangée : Roger Leblanc, président de l’A.P.E.S., le ministre Guy Chevrette et Robert Létourneau.
Deuxième rangée : Jean Bérubé, Claire Pagé, Me Brodeur, négociateur de l’A.P.E.S., Me Matteau, négociateur du ministère, un fonctionnaire
du ministère et Pierre Gouin, pharmacien au ministère.
Source : Archives personnelles de Roger Leblanc

centres d’accueil et des CLSC est aussi conclue 213. Par
la suite, une seconde entente couvrant la période de 1985
à 1988, et prolongée jusqu’au 31 décembre 1989, est
conclue et permet aux pharmaciens de bénéﬁcier d’augmentations salariales et de primes d’éloignement, de
garde et de responsabilité 214.

particularité dès l’amorce des négociations, au début des
années 1970, et sa volonté de diviser les membres en
deux clans créent un ressentiment chez les chefs de service
qui perdure pendant plusieurs années. Georges Elliott,
trésorier de l’A.P.E.S., avait d’ailleurs prévenu ses collègues
contre les effets de cette stratégie dès 1974 : « La volonté
et la persistance que déploie la partie patronale pour distinguer deux sortes de pharmaciens cadres et non-cadres
risquent de créer éventuellement une scission entre les
pharmaciens des établissements de santé 215 ».

Le « décadrage » des chefs
Les négociations menant à la signature d’une première
entente collective ont été déchirantes pour l’A.P.E.S. et ont
fortement éprouvé la solidarité des membres. Alors que
depuis la fondation de l’APHPQ, pharmaciens chefs et
non-chefs ont toujours été unis par leurs liens professionnels, le refus de la partie patronale de reconnaître cette

Le mécontentement des chefs porte principalement sur
la rémunération liée aux fonctions administratives. Rétribués selon l’échelle de rémunération des cadres du MAS,
ils risquent d’encaisser une baisse de salaire en adhérant
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au protocole d’entente qui prévoit un supplément de 10 %
à l’échelle professionnelle pour les fonctions d’encadrement. Dans leurs négociations, les administrateurs de
l’A.P.E.S. sous-estiment le mécontentement des chefs et
sont surpris de la réaction de ces derniers, témoignant
ainsi d’un écart important entre la direction et la base des
membres 216. Le conseil d’administration doit donc redoubler d’efforts, en 1975, pour convaincre les chefs de
refuser toute entente individuelle sur la rémunération des
cadres. En janvier 1976, les pharmaciens de 47 hôpitaux
avertissent leur administration du refus de la rémunération
des cadres 217.

« Les pharmaciens ont perdu leur
patience légendaire » : une nouvelle ère
dans les négociations de l’A.P.E.S.
Si l’A.P.E.S. réalise des gains importants en ce qui concerne
la structure et l’organisation du département de pharmacie
dans les années 1980, ses membres considèrent cependant que leur rémunération s’est détériorée comparativement à celle des autres professionnels de la santé pendant
que leurs responsabilités professionnelles se sont accrues.
Ainsi, lorsque des travaux s’amorcent pour préparer de
nouvelles négociations à la ﬁn des années 1980, les
membres de l’A.P.E.S. font part de leur mécontentement.
Certains chefs de département ont vu leur salaire diminuer
après le « décadrage » de leur fonction. De plus, les pharmaciens ayant atteint le maximum de l’échelle de salaire
à la signature de la première entente en 1985 doivent se
contenter de montants forfaitaires et non pas d’augmentations salariales intégrées aux échelles de traitement.
Ainsi, près de 80 % des répondants à un sondage réalisé
par l’A.P.E.S. se disent prêts à participer à des moyens de
pression en cas d’échec de la négociation 219.

Ainsi, lorsque l’A.P.E.S. signe le protocole d’entente, seulement une cinquantaine de chefs de service y adhèrent,
les autres ayant conservé leur statut de cadre, perpétuant
ainsi les injustices et les inégalités. Même si le MAS s’était
engagé à exclure les pharmaciens de la liste du personnel
cadre, la situation n’est toujours pas réglée lorsque l’entente arrive à terme en 1979. Or, l’adhésion des chefs de
service est centrale dans la nouvelle stratégie de négociation de l’A.P.E.S. Selon le conseiller de l’A.P.E.S., Me Roger
David, la déﬁnition des fonctions doit se faire dans la
réglementation et non dans la convention collective 218.
Cet élément sert de base à l’argumentation pour plaider
l’unité de la représentativité de l’A.P.E.S. En juin 1981, un
colloque réunissant les chefs de service est donc organisé
pour leur présenter le plan de négociation. Après des
discussions intenses, les chefs acceptent ﬁnalement, par
un vote serré, d’abandonner leur statut de cadre.

À l’approche de l’échéance de l’entente de travail, l’A.P.E.S.
modiﬁe le processus de négociation, ce qui permet aux
membres du comité de négociation de devenir les interlocuteurs directs des représentants du MSSS et d’avoir
recours à un conseiller en relations industrielles (CRI),
André Dubois, en 1989. Cette stratégie s’avère peu concluante, et le dossier est rapidement confié à un nouveau
conseiller juridique, Pierre Grenier. D’ailleurs, le manque
de transparence du comité exécutif à ce sujet est décrié
par un membre qui se fait le porte-parole de certains
confrères. Cette décision prise sans consultation des
membres aurait mérité d’être discutée en assemblée
générale. De plus, « bien des membres se posent des
questions sur l’impact que pourra avoir un CRI auprès des
négociateurs gouvernementaux. Aura-t-on malgré tout besoin
d’embaucher un avocat 220 ? ».

Même si les chefs sont inclus dans l’entente collective
de 1985, l’insatisfaction à propos de leur situation salariale
perdure puisque le « décadrage » entraîne une baisse de
salaire pour certains d’entre eux. Au début des années
1990, les chefs unissent donc leur voix à celle des autres
membres de l’A.P.E.S., eux aussi insatisfaits de leurs
conditions salariales, pour se rallier derrière le conseil
d’administration de l’A.P.E.S. au moment de l’application
de moyens de pression.

En effet, le déclenchement des élections et l’amorce des
négociations dans les secteurs public et parapublic ont
causé des délais dans les représentations de l’A.P.E.S.
qui, en juin 1990, et bien que l’entente soit échue depuis
six mois, n’a eu qu’une rencontre préliminaire avec la
partie patronale. Le président du comité de négociation,

Dans les années qui suivent, les chefs de département
font appel à leur association d’abord pour réparer l’injustice
subie par certains d’entre eux pour qui la prime de responsabilité n’a pas été incluse dans le salaire admissible
aux ﬁns de calcul de la rente de retraite, puis pour demander une majoration de cette prime.
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Marc Desmarais, ne s’alarme pas trop devant cette situation : « […] par la nature de notre regroupement (faible
nombre) et notre philosophie des relations de travail
(modérée), notre wagon n’est jamais situé à l’avant du
convoi. En fait, souvent, nous fermons la procession. […]
nous ne croyons pas être ignorés par la partie patronale,
nous ne faisons que passer après les « gros » 221 ».

été modérée dans ses positions de négociation et a
toujours encouragé les discussions civilisées sans toutefois obtenir des résultats probants lui permettant d’encourager cette attitude ». Ce congrès permet aussi de
discuter de l’option de s’associer à une centrale syndicale
pour négocier et ainsi augmenter le rapport de force.
Enﬁn, les dirigeants de l’A.P.E.S. semblent considérer que
« la meilleure stratégie constitue probablement un mélange
de ces deux attitudes à divers degrés d’intensité 224 ».Un
appel à la solidarité et à la patience est lancé, et la possibilité de moyens de pression est évoquée : « … il n’est
pas exclu que nous devions comme groupe, être obligé
d’exercer un rapport de force avec le gouvernement aﬁn
que l’on nous accorde enﬁn une rémunération compatible
avec nos responsabilité 225 ».

La réticence de la partie patronale à rencontrer les représentants de l’A.P.E.S. n’est probablement pas étrangère
au virage radical amorcé par l’A.P.E.S. en 1990 dans ses
revendications. Les deux points les plus importants pour
l’A.P.E.S. à l’amorce d’une nouvelle phase de négociation
concernent la négociation pour tous les pharmaciens de
tous les établissements de santé (centres hospitaliers,
centres d’accueil et CLSC) et la politique de rémunération.
Pour atteindre le premier objectif, l’A.P.E.S. entend négocier
selon l’assise juridique de la Loi de l’Assurance-maladie
du Québec, c’est-à-dire de revendiquer un statut de professionnel autonome pour le pharmacien d’hôpital, ce qui
permettrait de ﬁnalement couvrir tous les pharmaciens
des établissements de santé. Une telle modiﬁcation
implique toutefois que le ministère doit réévaluer complètement le cadre de pratique des pharmaciens des
établissements de santé, prolongeant d’autant plus les
délais dans les négociations. En ce qui concerne la rémunération, les représentants de l’A.P.E.S. veulent obtenir
un traitement représentatif de la formation et des responsabilités qui incombent aux pharmaciens d’établissements 222. En parallèle, le gouvernement procède aussi
à une révision de la LSSSS dont les modiﬁcations risquent
d’avoir un impact important sur le travail des pharmaciens
et sur leurs demandes. Dans une assemblée générale
extraordinaire tenue le 11 septembre 1990, une immense
majorité des membres appuie l’option de négocier en
vertu de la RAMQ223.

Dolorès Lepage,
présidente de l’A.P.E.S. de 1992 à 1995.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Lorsque les négociations piétinent toujours au début de
1992, et alors que l’entente de travail est échue depuis
trois ans, l’A.P.E.S. adopte ﬁnalement une ligne de conduite
plus dure. La présidente, Dolorès Lepage-Savary, admet
qu’il « est inconcevable que la négociation traîne encore
après un si long délai » et annonce que « les pharmaciens
ont perdu leur patience légendaire 226 ». Pour la première
fois depuis le milieu des années 1970, les pharmaciens
d’établissements entament des moyens de pression avec
la tenue de leur première journée d’étude, le 21 janvier
1992. Usant d’abord de moyens de pression à caractère
économique et administratif, dont le boycottage des
achats regroupés de médicaments, des comités administratifs, des activités de revue d’utilisation de médicaments et le refus de contrôler l’entrée de certains nouveaux

Par ailleurs, le type de représentation syndicale commence
à être remis en question peu après le début de la nouvelle
ronde de négociations. D’un côté, certains membres
favorisent l’attitude de partenariat avec la partie patronale,
caractéristique du style de négociation de l’A.P.E.S. depuis
ses débuts, alors qu’un autre groupe préconise les moyens
de pression et la ligne dure. Les orientations de l’A.P.E.S.
dans ce domaine font l’objet de discussions au congrès
d’avril 1991. Marc Desmarais, membre du comité organisateur de ce congrès, rappelle que « l’A.P.E.S. a toujours
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médicaments dans les établissements, les pharmaciens
d’établissements procèdent ensuite à la fermeture sporadique, puis illimitée, des services pharmaceutiques
dans les cliniques externes et limitent les services aux
seuls patients hospitalisés 227. Ces moyens de pression
ont permis aux pharmaciens d’accroître leur visibilité
dans les médias électroniques et la presse écrite, en
plus de favoriser des appuis de taille d’organismes tels
l’OPQ ou l’ACMDP.

l’exercice de la relativité des emplois basées sur un niveau
de communication nettement divergent de la réalité, un
niveau de jugement et de raisonnement tout aussi discordant 229 ». Les moyens de pression adoptés par les membres
de l’A.P.E.S. n’ont pas eu l’impact nécessaire pour intéresser le Conseil des ministres au dossier et ainsi inﬂuencer
la prise de décision du Conseil du trésor. Les pharmaciens
ont tout de même démontré leur solidarité à travers ces
négociations et comme le fait remarquer Marc Parent :
« Notre réputation de « gentil garçon » à qui on passe n’importe quoi a sûrement évolué 230 ».

Les moyens de pression ont aussi attiré l’attention du
ministre de la Santé, Marc-Yvan Côté et accéléré le
dénouement des négociations. Ainsi, après un vote serré
à l’assemblée générale comptant 300 membres, où deux
tours de scrutin ont été nécessaires – le premier s’étant
terminé à égalité – une faible majorité de pharmaciens
(56 %) accepte les offres salariales mais rejette unanimement le principe de classiﬁcation des emplois, le 3 juillet
1992. L’A.P.E.S. fait certains gains salariaux sans toutefois
obtenir que les pharmaciens d’établissements puissent
se distinguer considérablement des autres professionnels
de la santé dont le niveau de scolarité et l’impact économique sont moindres. La prime des chefs de département
est maintenant majorée et fait en sorte que la rémunération des chefs se rapproche de ce qu’elle était dans
l’échelle des cadres. Marc Parent souligne que : « tous
doivent être conscients que l’écart salarial entre les
« chefs » et les « indiens » ne doit pas creuser de fossé
entre ces groupes en pratique. Tous deux sont dépendants
l’un de l’autre pour l’atteinte des objectifs départementaux,
surtout que les individus peuvent changer de rôle aux
quatre ans 228 ». Enﬁn, une entente négociée permet de
lier les pharmaciens d’établissements, quel que soit leur
secteur d’exercice. Outre ces éléments, l’entente de travail
améliore les conditions de travail grâce notamment à des
gains sur les droits parentaux, une meilleure sécurité
d’emploi, un plus grand nombre de jours de perfectionnement, de formation et de développement, des congés
sociaux. Les négociations ont aussi permis la signature
d’une lettre d’entente sur la création d’un comité de
formation et de développement dont le budget annuel est
de 100 000 $ et d’une lettre d’entente relative à l’étude
de la rémunération des pharmaciens.

Les ententes entre l’A.P.E.S. et le MSSS viennent à
échéance en juillet 1995. L’A.P.E.S. s’engage dès lors
dans un processus de négociation pour les renouveler.
Plus d’un an après le début des négociations, la majorité
des clauses normatives ont mené à un consensus. Les
négociations achoppent toutefois sur la question salariale,
et les représentants de l’A.P.E.S. font rapidement part
de leur intention de négocier les clauses à incidence
monétaire seulement à la lumière d’une reconnaissance
du rôle et des responsabilités du pharmacien décrites
lors de l’exercice de relativité.

Une controverse quant à
la relativité d’emploi
À l’échéance de l’entente de travail en 1995, l’amertume
persiste chez les pharmaciens dont la valeur du travail n’a
pas été reconnue lors des négociations précédentes. Des
discussions sont alors entreprises pour procéder à l’exercice de relativité d’emploi. Les travaux du comité paritaire
sur la relativité d’emploi sont cependant paralysés dès
1996 puisque l’A.P.E.S. et la partie patronale ne s’entendent pas sur les cotes à attribuer aux différents facteurs
d’évaluation. Après deux exercices de relativité d’emploi,
l’A.P.E.S. continue de soutenir que les pharmaciens d’établissements de santé ne sont pas traités équitablement
par rapport à d’autres groupes de professionnels.
L’A.P.E.S. reprend les négociations en 1998, ce qui permet
d’adopter « une attitude de négociation plus près de la
nouvelle réalité des pharmaciens du réseau 231 ». L’objectif
du comité de négociation est de conclure une seule et
unique entente déterminant les conditions de travail de
tous les pharmaciens d’établissements, quel que soit leur
milieu de pratique, incluant la pratique en CHSLD. L’A.P.E.S.

Malgré ce dénouement, Marc Parent fait remarquer que
« l’exercice a été douloureux, surtout pour l’égo des pharmaciens qui ont reçu de plein fouet les conclusions de

 
192

CHAPITRE 5 :
Vie associative et syndicale
pation aux équipes de soins 233. Une intensiﬁcation des
moyens de pression est prévue avec la diminution de l’offre
de service selon les horaires de ﬁns de semaine et l’abandon des activités aux cliniques externes spécialisées. Le
point culminant demeure toutefois la démission des pharmaciens à laquelle plus de 90 % des membres consentent.
Ces moyens de pression sont appliqués dans toute la
province et visent à bâtir des circonstances favorables au
déroulement des négociations 234.

entreprend des négociations, d’abord pour régler les éléments normatifs laissés en suspens à la conclusion de
la dernière négociation. L’entente de principe a pu être
rouverte, et de nouvelles conditions normatives ont pu
être négociées. L’A.P.E.S. fait des gains en ce qui a trait
à la gestion des postes dans les départements de pharmacie et aux conditions de travail des pharmaciens dans
les CHSLD. Elle obtient aussi une enveloppe permettant
la libération à temps partiel d’un pharmacien pour la
négociation, ce qui permet pratiquement de conclure la
portion normative des négociations.

L’année 1999 débute par une série de rencontres avec les
hauts fonctionnaires du MSSS et du Conseil du trésor qui
mènent à une enquête pour démontrer la valeur et l’étendue
de la pratique clinique des pharmaciens d’établissements.
L’enquête se révèle favorable en tous points aux pharmaciens, mais la partie patronale en refuse les conclusions
et signe l’arrêt des négociations au printemps 1999. Dès
lors, l’A.P.E.S. met en branle le plan de moyens de pression
voté en novembre 1998 qui vise à perturber les activités
dans les établissements de santé sans nuire à la quantité
et à la qualité des soins donnés aux patients. Les pharmaciens organisent des journées d’étude, cessent les
services aux patients des cliniques ambulatoires, boycottent
la préparation des médicaments intraveineux et cessent
l’enseignement aux étudiants en stage et aux résidents.
En juin, les membres réitèrent leur appui et se disent
favorables à une escalade des moyens de pression qui
mène au dépôt des démissions à la ﬁn du mois de juin.

Après avoir réglé le normatif, la négociation des clauses
salariales, amorcée en novembre 1998, s’annonce plus
laborieuse. Après une présentation sur les soins pharmaceutiques pour démontrer la valeur des pharmaciens
d’établissements de santé, le MSSS demande à ce que
les négociations se poursuivent plutôt auprès du sousministre adjoint et non à la table de négociation. Le
comité de négociation recommande de tenir une assemblée générale pour obtenir un mandat fort et clair avant
d’amorcer les rencontres. Plus de 300 membres sont
présents à l’assemblée générale spéciale tenue à TroisRivières le 25 novembre 1998 et, à 98,2 %, ils donnent
le mandat au conseil d’administration de déclencher les
moyens de pression et d’obtenir la démission de tous
les membres de l’A.P.E.S. au moment jugé opportun 232.
Ce vote de conﬁance permet donc au comité de négociation d’entamer les discussions avec un mandat convaincant en poche.

Ces moyens de pression ont d’importantes répercussions
dans les établissements de santé : certains se voient
obligés d’annuler des chirurgies électives, de fermer des
lits et de recourir aux inﬁrmières se trouvant sur les listes
de rappel 235. Leur effet est par contre dilué, étant donné
la tenue simultanée de moyens de pression par les inﬁrmières et les ambulanciers. Néanmoins, ils démontrent
indéniablement que les pharmaciens sont indispensables
dans les établissements de santé et contribuent à faire
connaître le groupe auprès du public étant donné la couverture médiatique étendue de l’événement. L’A.P.E.S.
obtient aussi l’appui de l’OPQ, de l’ACMDP, de directeurs
des services professionnels et de directeurs généraux
d’établissements qui conﬁrment tous l’importante contribution des pharmaciens d’établissements à l’amélioration
des soins. Ces moyens de pression sont si convaincants
que même le Conseil des services essentiels juge que les
pharmaciens sont absolument essentiels et les somme

Ainsi, les moyens de pression envisagés par le comité de
négociation sont présentés à l’assemblée générale. Bien
que certains membres présents soulignent la timidité des
gestes et préfèrent utiliser un moyen d’éclat dès le départ,
la presque totalité des membres présents se montrent
solidaires et acceptent une gradation des moyens de
pression répartis en trois phases. D’abord, les pharmaciens
d’établissements s’assurent de respecter strictement
l’entente en se faisant rémunérer toutes les heures supplémentaires faites et accumulées et en prenant les congés
pour les journées de formation. Cette première phase
s’accompagne aussi d’un arrêt des activités d’enseignement, de la non-participation aux programmes du virage
ambulatoire et du ralentissement de la distribution des
médicaments. Les moyens d’action culminent avec la
phase 3 qui affecte les gardes, les rappels et la partici-
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de retirer leurs démissions. Malgré les objections de
l’A.P.E.S. 236, les dirigeants de l’A.P.E.S., acculés au pied
du mur, demandent à leurs membres de respecter l’ordonnance du Conseil des services essentiels et de rentrer au
travail le 7 septembre, date où les démissions devaient
être effectives.

Ces travaux mènent à une entente sur la majorité des
clauses normatives en décembre 1999. En 2000, l’A.P.E.S.
conclut ﬁnalement une entente de principe avec le gouvernement couvrant la période 1997-2002, et prolongée
jusqu’en 2003. Cette entente comprend une majoration
des échelles salariales, la formation d’un groupe de travail
sur la rémunération et la création d’échelles de salaire
pour les chefs de département qui intègrent au salaire la
prime de responsabilité, entre autres.

TABLEAU 36.
Chronologie des événements de 1999
Date

Événement

1996

Début de l’exercice de relativité d’emploi

25 novembre 1998

Assemblée générale où le mandat
de déclencher des moyens de pression
est donné à 98,2 %

18 mai 1999

Dernière rencontre avec le Conseil du trésor

Printemps 1999

Arrêt des négociations par le MSSS

18 mai 1999

Déclenchement des moyens de pression

Semaine du 18 mai
1999

Arrêt de l’enseignement aux résidents
et stagiaires

Semaine du 25 mai

Arrêt de la préparation des médicaments
intraveineux
Arrêt des services aux cliniques
ambulatoires

26 mai 1999

Fermeture de 168 lits au CHUM en raison
des moyens de pression des pharmaciens

26 mai 1999

Tenue d’une journée d’étude

Semaine du 2 juin
1999

Retrait des pharmaciens des équipes
médicales

10 juin 1999

Assemblée générale où les membres votent
en faveur d’une escalade des moyens
de pression

18 juin 1999

Tenue d’une journée d’étude qui oblige
les établissements à fonctionner
avec 25 % des effectifs habituels
Interruption des services cliniques

18 juin 1999

Marche sur la colline parlementaire

25 juin 1999

Dépôt des démissions des membres
de l’A.P.E.S.

7 septembre 1999

Assemblée générale où les membres
acceptent de respecter l’ordonnance
du Conseil des services essentiels
et de retirer leur démission

Patricia Lefebvre,
présidente de l’A.P.E.S. de 1999 à 2000.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

De plus, l’A.P.E.S. entreprend de contester juridiquement
la loi spéciale et la juridiction du Conseil des services
essentiels. L’A.P.E.S. conteste certains articles de la loi
concernant la prestation des services de soins inﬁrmiers
et des services pharmaceutiques (projet de loi 72) et la
décision du Conseil des services essentiels de soumettre
les pharmaciens d’établissements à des ordonnances
pour les forcer à retirer leur démission. Après le rejet de
la cause, l’A.P.E.S. l’a portée en appel, ce que l’employeur
a contesté sans gain de cause. La décision a ﬁnalement
été rendue le 30 mars 2004. Les arguments de l’A.P.E.S.
ont été rejetés par les trois juges. Ainsi, les pharmaciens
seront assujettis à certains pouvoirs du Conseil des services essentiels de façon permanente.
Les négociations de l’année 1999 ont permis de constater
la grande solidarité qui régnait parmi les pharmaciens
d’établissements, à la surprise générale, ce qui a eu pour
effet de transformer l’image du groupe auprès de la partie
patronale. Même si l’A.P.E.S. a été contrainte de mettre
ﬁn à ses moyens de pression, cet épisode met en évidence
la grande solidarité des membres qui peuvent paralyser

Ainsi, à la suite de ce bras de fer, les négociations reprennent selon trois angles, soit tenter de conclure une entente
de principe sur l’aspect normatif des conditions de travail,
participer à un groupe de travail sur la planiﬁcation de la
main-d’œuvre et mettre en place un groupe de travail
conjoint avec le Conseil du trésor pour l’aspect salarial.
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ajustement salarial de 2 % à partir du 1er avril 2003 et le
paiement d’un montant forfaitaire de 2 % du 1er avril au
30 juin 2003. Dans le cadre des négociations pour cette
prolongation, l’A.P.E.S. obtient la formation d’un comité
mixte sur la pénurie de pharmaciens dont le principal
objectif est de proposer des mesures d’attraction et de
rétention des pharmaciens d’établissements.

le fonctionnement du système de santé lorsqu’ils présentent un front uni. Comme le résume Manon Lambert,
directrice générale de l’A.P.E.S. à l’époque : « Certains
s’imaginaient que les pharmaciens d’établissements
lâcheraient prise et s’affaleraient au premier obstacle.
D’autres avaient dit que les pharmaciens d’établissements
ne savaient pas se tenir debout. Quelques-uns croyaient
que la démission des pharmaciens d’établissements était
un leurre. D’autres encore avaient prédit l’effritement de
notre solidarité et la division des membres. Ils se sont
tous trompés 237 ». Et comme le dit Benoît Labelle, président du comité de négociation en 1999 : « Elles [les trois
phases des moyens de pression] ont également fait mentir
ceux d’entre nous qui qualiﬁions ces moyens de pression
de futiles et sans impact. […] L’année 1999, en est une
dont il faudra se rappeler dans la courte histoire des
négociations de l’A.P.E.S. ! Ce fut l’année des moyens de
pression stratégiquement orchestrés, de la difﬁcile prise
de conscience des administrateurs d’établissements de
santé, des négociateurs patronaux, des technocrates du
Conseil du trésor et ﬁnalement de nos élus de la dure
réalité du réseau : les pharmaciens d’établissements
pouvaient bloquer le système de santé du Québec s’ils
se tenaient ensemble et faisaient face, comme un seul
bloc, au gouvernement 238 ».

Au cours de l’année 2003, le comité de négociation entame
la préparation d’une nouvelle ronde de négociation en
lançant un sondage pour connaître les besoins des membres. Près de 600 membres répondent au questionnaire
– un record –, ce qui dénote une grande préoccupation
des pharmaciens au sujet de leurs conditions de travail.
Après analyse des résultats, les membres du comité de
négociation ont pu dégager les grandes orientations à
adopter pour la prochaine négociation et entreprendre la
rédaction d’un projet de dépôt et ainsi débuter les négociations au printemps 2004. En 2005, 12 rencontres ont
eu lieu avec la partie patronale, dont neuf portant sur le
volet normatif de l’entente. La partie patronale dépose
une offre salariale le 14 décembre 2005.
Alors que les deux parties amorcent des discussions sur
le plan salarial, les négociations sont abruptement interrompues à la suite de l’adoption du projet de loi 142 par
le gouvernement libéral. Cette loi, adoptée le 15 décembre
2005, impose les conditions de travail aux employés du
secteur public. Elle ﬁxe les salaires jusqu’en 2010, période
pendant laquelle les salariés recevront un total de 8 %
d’augmentation, soit un peu plus de 1 % par année. Elle
retire le droit à la libre négociation jusqu’en 2010 et met
en place des mesures répressives qui commandent l’exercice normal de toutes les fonctions des salariés en tout
temps, en plus d’interdire tout ralentissement, diminution
ou altération quantitative ou qualitative des activités au
risque de sanctions très lourdes pour ceux voulant exprimer
leur désaccord envers une position patronale par des
actions concertées 239.

La négociation dans un contexte
de pénurie
Après les événements mouvementés des années 1990,
l’A.P.E.S. abandonne son ton revendicateur au proﬁt d’une
attitude plus prudente qui lui vaut de prendre position
dans des dossiers qui ne sont plus seulement liés à la
négociation. La solidarité développée lors des négociations
précédentes est cependant mise à rude épreuve au cours
de la décennie 2000, en grande partie en raison de la
pénurie d’effectifs. En effet, les négociations menées par
l’A.P.E.S. au cours de la décennie visent principalement à
améliorer les conditions de travail des membres et à
atténuer les effets de la pénurie par l’adoption de mesures
d’attraction et de rétention.

Malgré l’adoption de cette loi spéciale, l’A.P.E.S. fait un
retour à la table de négociation pour discuter des écarts
salariaux avec le secteur privé. Une entente de principe
couvrant la période 2006-2010 et basée sur un dépôt fait
la veille de l’adoption de la loi 142 survient entre l’A.P.E.S.
et le MSSS pour le volet salarial. En plus d’intégrer des
ajustements salariaux, l’entente comprend des dispositions
pour la formation d’un comité mixte sur la pénurie ayant

À l’échéance de l’entente le 30 juin 2002, le MSSS propose
une prolongation jusqu’au 30 juin 2003, laquelle est
acceptée par les membres du conseil d’administration de
l’A.P.E.S. Cette prolongation est aussi acceptée par la
majorité des employés du secteur public et prévoit un
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pour mandat de proposer et d’élaborer des mesures d’attraction et de rétention des pharmaciens, la mise en place
de divers comités paritaires pour assurer la bonne application de l’entente générale, et la formation de comités
locaux 240 et d’un comité national de relations professionnelles 241. En outre, la lettre d’entente no 1 intégrée à
l’entente, et qui comprend des primes et des forfaits
d’installation à certains établissements couvrant 10 % des
pharmaciens, divise les membres de l’A.P.E.S. Les dirigeants
de l’A.P.E.S., qui considèrent que les acquis ne pouvaient
être rejetés, recommandent tout de même l’adoption de
cette entente, en s’appuyant sur le possible élargissement
de la lettre d’entente no 1 aux départements connaissant
une forte pénurie.

la situation des centres universitaires qui sont fortement
touchés par la pénurie. Par ailleurs, des établissements
de la région de l’Outaouais sont ajoutés à la lettre d’entente no 1 au début 2007, et des forfaits d’installation ont
été attribués à des établissements hors liste 243.
À la suite de la conclusion de l’entente et étant donné
l’insatisfaction des membres, la présidente, Francine Lussier-Labelle, la première vice-présidente, Geneviève Cayer
et la directrice générale, Linda Vaillant, rencontrent le ministre
de la Santé, Philippe Couillard, pour faire le point sur les
bénéﬁces de l’entente. Présentant les résultats d’une étude
commandée par l’A.P.E.S. à la ﬁrme CROP, l’A.P. E.S. a
demandé la mise sur pied d’une table de travail qui aurait
pour mission d’enquêter sur l’écart de rémunération entre
un pharmacien salarié du secteur privé et un pharmacien
d’établissement de santé. Deux conditions sont posées
par le ministre Couillard, soit qu’il ne s’engage pas à combler
l’écart et qu’il attende la ﬁn des négociations avec la Fédération des médecins spécialistes. Le déclenchement d’élections en 2007 met un terme à ces démarches.

Les membres de l’A.P.E.S. entérinent l’entente dans la
controverse, au cours d’une assemblée houleuse tenue
à Trois-Rivières, le 11 février 2006. Les membres se sont
rangés du côté des dirigeants de l’A.P.E.S. et ont choisi
de conserver les acquis même si l’entente répond partiellement aux demandes de l’A.P.E.S., notamment en ce
qui concerne le rehaussement du niveau d’entrée pour
les jeunes pharmaciens et pour pallier la pénurie de
pharmaciens dans certains établissements. Ils craignent
par ailleurs que l’absence d’ajustement salarial au sommet
de l’échelle salariale ne précipite le départ de pharmaciens
détenant une expertise importante dans le réseau. Les
primes appliquées dans certains établissements ne
répondent que partiellement aux problèmes de pénurie
puisque la pénurie s’étend au-delà des établissements
visés par l’entente de travail. Ainsi, comme le rapportent
Francine Lussier-Labelle, présidente de l’A.P.E.S., et Linda
Vaillant, directrice générale, « c’est avec un sentiment
d’indignation et de déchirement profond que les pharmaciens d’établissements ont ﬁnalement entériné l’entente
de principe 242 ».

Les tensions sont exacerbées en 2007, lorsque des
mesures administratives sont consenties par l’Agence de
santé et de services sociaux de Montréal à deux établissements de la région, situation dénoncée par d’autres
intervenants et engendrant une compétition malsaine dans
la région. Cette situation amène l’A.P.E.S. à demander une
réouverture de la négociation, sans succès. Malgré la
situation difﬁcile, un nombre record de membres se réunissent en assemblée générale pour discuter du problème
et conviennent, à 99 %, d’adopter des moyens de pression
pour forcer le gouvernement à intégrer les mesures particulières à l’entente de travail.
En réponse aux moyens de pression évoqués par les
établissements de la région de Montréal à l’égard de
l’encadrement des étudiants en pharmacie de 1er et de
2e cycle, un comité d’experts concernant l’organisation et
la coordination des stages et des résidences en pharmacie
est mis en place à Montréal en 2007. Le rapport du comité
est adopté en janvier 2008 et propose une série de recommandations relatives à la détermination de l’organisation
des stages et au déploiement et à la gestion des stages.
Le comité ﬁxe deux conditions préalables, soit « la mise
en place de conditions favorisant l’attraction et la rétention
des pharmaciens d’établissements » et « le maintien d’un
niveau d’expertise approprié qui permettra notamment

Un comité formé de trois représentants de l’A.P.E.S. et de
quatre représentants du MSSS est formé pour encadrer
l’application de la lettre d’entente no 1. Les réunions
régulières entre les deux parties visent à faire le point sur
l’application de l’entente, sur la pénurie et sur l’utilisation
des pharmaciens dépanneurs. Au cours de l’année 2006,
des établissements sont ajoutés à la liste prévue initialement dans l’entente, et des forfaits d’installation sont
accordés à des établissements exclus au départ de la
liste. En 2007, l’A.P.E.S. cherche à étudier en profondeur

 
196

CHAPITRE 5 :
Vie associative et syndicale
d’assurer un encadrement clinique de qualité. Le seul fait
de corriger la pénurie en nombre ne garantit pas l’expertise
qui repose sur la rétention de ressources et le gain d’expérience dans les milieux 244 ».

patronale. Bien que l’A.P.E.S. demande que soit intégrée
la circulaire administrative à la prochaine entente, la partie
patronale en a maintenu l’application jusqu’au moment
d’écrire ces lignes.

La loi 142 interdisant toute forme de moyen de pression,
l’A.P.E.S. obtient la mise en place d’une circulaire sur l’application des mesures administratives destinées à tous
les établissements de santé. Bien que cette circulaire crée
un précédent en matière de relations de travail et pose
certains problèmes dans son application 245, il n’en demeure
pas moins que c’est par la force des membres de l’A.P.E.S.
qu’il a été possible d’obtenir des ajustements salariaux,
dont près de 80 % des membres ont pu bénéﬁcier. Une fois
de plus, cette crise se termine par un gain pour l’A.P.E.S.,
alors que les mesures administratives offertes à deux
établissements se retrouvent balisées par une circulaire
administrative du MSSS. Les gains obtenus ne s’appliquent
qu’aux établissements visés par la circulaire (c.à-d. présence
d’une pénurie, encadrement d’étudiants).

La reconnaissance de l’équité
Après la signature de l’entente de 2000, l’A.P.E.S. poursuit
les travaux pour une reconnaissance salariale de la valeur
de l’emploi de pharmacien dans le réseau de la santé.
L’A.P.E.S. s’est jointe d’abord à la table des syndicats
indépendants pour ensuite passer à la table des professionnels de la santé et de la fonction publique. L’A.P.E.S.
ne reconnaît pas, tout comme plusieurs autres groupes de
professionnels, la validité de l’outil de travail proposé par
le Conseil du trésor et refuse de participer à l’exercice.
Après s’être fait indiquer par la Commission de l’équité
salariale de compléter le programme de relativité salariale
conformément à la Loi sur l’équité salariale, le Conseil a
entrepris une démarche unilatérale en 2003 dans laquelle
l’ajustement salarial global pour les pharmaciens d’établissements est de 1,28 %, ce qui ne constitue pas une
augmentation salariale mais plutôt un montant calculé
pour rendre la courbe des salaires exempte de biais
sexistes. Le Conseil du trésor a aussi jugé que les chefs
de département et de service de pharmacie n’ont pas
droit à l’ajustement puisqu’ils font partie d’une autre
catégorie d’emploi.

En 2009, au lendemain de l’adoption des mesures, l’A.P.E.S.
remet en place les moyens de pression après avoir constaté
que l’entente conclue entre l’A.P.E.S. et le MSSS avait été
modiﬁée sans l’accord de l’A.P.E.S. En réponse à cette
menace, le MSSS propose d’émettre une circulaire, la
circulaire 2009-13, pour faciliter l’application plus étendue
des mesures administratives, même si l’A.P.E.S. souhaitait
que les mesures soient incluses dans l’entente de travail.
En 2009, 67 % des établissements ayant répondu au
sondage de l’A.P.E.S. disent appliquer les mesures, ce qui
représente 80 % des membres 246.

L’A.P.E.S. ainsi que des syndicats accrédités ont entrepris
un recours pour faire invalider le chapitre IX de la Loi sur
l’équité salariale et les décisions de la Commission de
l’équité salariale en s’appuyant sur l’inconstitutionnalité
du chapitre qui ne respecterait pas les chartes des droits
et libertés canadienne et québécoise. Le jugement donne
raison à l’A.P.E.S. et aux syndicats en déclarant le chapitre IX inconstitutionnel et en annulant les décisions de la
Commission de l’équité salariale.

Pour l’A.P.E.S., « l’émission de la circulaire 2009-13 comportait un point de mécontentement majeur pour l’A.P.E.S.,
soit la mention que l’article 3.03 de l’entente collective
de travail n’ouvrait pas la porte à des avantages supérieurs
aux conditions prévues en ce qui a trait à la rémunération.
Le MSSS ordonnait alors aux établissements de cesser
l’application de toute entente de ce genre, qu’elle ait fait
l’objet d’une signature avec l’A.P.E.S. ou non. Or, du point
de vue de l’Association, l’article 3.03 permet à un établissement, si l’A.P.E.S. est d’accord, de régler des situations
particulières par une entente qui ne s’applique en général
qu’à un ou à quelques individus 247 ».

Les travaux sur l’équité salariale reprennent en 2006, et
l’A.P.E.S. est conviée à participer à un exercice pour établir
le « programme général de l’équité salariale ». La Loi sur
l’équité salariale prévoit la formation d’un comité de 12 personnes représentant divers groupes de salariés.
En 2006, l’A.P.E.S. participe à nouveau à des rencontres
du comité d’équité salariale formé des associations repré-

Alors que l’entente de travail est échue depuis le 31 mars
2010, l’A.P.E.S. a repris les négociations avec la partie
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sentant le personnel d’encadrement du réseau de la santé
et du secteur de l’éducation et qui doit mener à un exercice
pour arriver à l’équité salariale du Programme général dont
fait partie l’A.P.E.S. après les modiﬁcations apportées à
la Loi sur l’équité salariale. L’A.P.E.S. doit s’assurer d’évaluer
si toutes les catégories d’emploi sont des groupes féminins
en vertu de la Loi sur l’équité salariale. L’A.P.E.S. compte
la catégorie de pharmaciens et les quatre groupes de
chefs. Une fois l’identiﬁcation des catégories terminée,
l’A.P.E.S. doit évaluer chacune adéquatement même si les
outils d’évaluation sont ceux utilisés pour les cadres des
réseaux de la santé et de l’éducation. Il aura fallu beaucoup
de représentations à l’A.P.E.S. pour faire reconnaître chacune des catégories d’emploi comme des professions à
prédominance féminine puisque les données du Conseil
du trésor ne correspondaient pas à celles de l’A.P.E.S.
pour deux des groupes de chefs.

maciens, 7,71 % pour les chefs 1, 11,36 % pour les chefs 2,
14,31 % pour les chefs 3 et 15,61 % pour les chefs 4 249.
Ces ajustements visent à corriger les écarts vécus par les
pharmaciens compte tenu de la prédominance féminine
dans les cinq catégories d’emploi du groupe. À noter que
les ajustements consentis sont distincts des mesures
administratives mises en place à la ﬁn des années 2000
et ne devraient pas s’y substituer, aﬁn de préserver leurs
effets sur l’attraction, la rétention et la résolution éventuelle
de la pénurie de pharmaciens d’établissements.

L’A.P.E.S. en soutien à ses membres
Compte tenu de sa mission, l’A.P.E.S. offre un service de
soutien individuel aux membres qui éprouvent des problèmes d’application de l’entente de travail. Ce soutien
comprend une série d’interventions allant de la consultation
téléphonique à l’accompagnement juridique des membres.
La directrice générale répond à la majorité des questions
et requiert les services des conseillers juridiques pour
des avis plus poussés pour certaines questions.

En 2007, l’A.P.E.S. participe aux travaux du comité d’équité
salariale et du comité de coordination de l’équité salariale
et obtient deux sièges au sein de groupes d’évaluateurs
pour s’assurer que l’emploi de pharmacien d’établissement
soit bien compris de tous et bien évalué.

Au ﬁl des années, la majorité des questions reçues à
l’A.P.E.S. portent sur des aspects normatifs de l’entente,
notamment les congés de maternité et les congés sans
solde. En 2001, le personnel de l’A.P.E.S. constate toutefois
une augmentation des tensions dans plusieurs établissements, lesquelles sont liées directement à la pénurie de
pharmaciens et à la surcharge de travail. En 2003, l’A.P.E.S.
doit intervenir dans cinq dossiers où les établissements
sont en manque de ressources. L’intervention de l’A.P.E.S.
a permis d’assurer le maintien des services par le recours
à des pharmaciens « dépanneurs » dans trois de ces établissements, alors que l’A.P.E.S. s’est révélée impuissante
face au sous-ﬁnancement des deux autres départements
de pharmacie 250.

En 2008, une centaine de pharmaciens d’établissements
reçoivent un questionnaire détaillé aﬁn d’évaluer leur
emploi ; à noter que le questionnaire est différent de celui
utilisé pour les cadres puisque les fonctions du pharmacien
ne ressemblent aucunement à celles d’un cadre du réseau
de la santé ou de l’éducation. À la suite de l’évaluation
des questionnaires, des travaux seront entrepris pour
déﬁnir les cotes des catégories d’emploi du programme.
En mars 2009, le projet de loi 25 est déposé par le ministre
du Travail, M. David Whissel, qui vise à modiﬁer la Loi sur
l’équité salariale. De l’avis de l’A.P.E.S., ce projet va à
l’encontre des intérêts des catégories d’emploi dont les
pharmaciens d’établissements. En réaction à ce projet,
les membres du conseil d’administration de l’A.P.E.S.
adoptent une résolution visant à demander un programme
d’équité distinct pour les trois groupes de professionnels
inclus dans la démarche, soit les biochimistes cliniques,
les physiciens médicaux et les pharmaciens en établissement de santé 248.

L’année 2004 a vu une augmentation importante de
différends. Une quinzaine de cas sont enregistrés pour
des établissements qui avaient recours à des pharmaciens « dépanneurs » sans avoir signé d’entente préalable
avec l’A.P.E.S. À la suite de la signature de l’entente, à
la demande de la partie patronale en 2005, l’A.P.E.S.
accepte d’abandonner tous ces différends et s’engage
à ne pas en soulever d’autres pour des situations semblables pour une durée équivalant aux trois premières
années de l’entente aﬁn d’évaluer les effets de la lettre

En 2011, l’A.P.E.S. publie ﬁnalement les résultats du troisième et dernier afﬁchage qui précise les pourcentages
d’ajustement ﬁnaux de l’équité, soit 12,67 % pour les phar-
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d’entente no 1 portant sur les primes de recrutement et
de rétention dans des établissements ciblés en régions
isolées ou éloignées.

l’assurance maladie, est intégrée à l’entente de travail.
Pour contrer l’augmentation de la prime d’assurance, l’entente de travail de 1985 prévoit la formation d’un comité
paritaire chargé d’étudier les soumissions des compagnies
d’assurances et de contracter la police pour les membres.
Depuis le début des années 1990, les primes sont en
hausse constante, notamment en raison de l’augmentation
de la couverture des soins dentaires et de l’ajout de nouveaux médicaments couverts. Au cours des années 2000,
les primes augmentent toujours alors que la compagnie
d’assurance multiplie les clauses limitant les couvertures,
notamment l’inclusion de la notion de fumeur et de nonfumeur dans le contrat à partir de 2000. À partir de 1995,
la couverture de la police d’assurance est étendue aux
conjoints de même sexe, à la demande de membres qui
en ont exprimé le souhait dans un sondage.

La réorganisation de la permanence de l’A.P.E.S. permet
l’ajout d’une ressource pour répondre aux questions des
membres. En plus de la directrice générale et de la directrice générale adjointe, une conseillère juridique est embauché en 2008 pour répondre à des questions d’ordre
syndical, ce qui assure un service plus constant, plus
rapide et une continuité au sein de l’A.P.E.S.
Par ailleurs, l’A.P.E.S. gère aussi le contrat d’assurance
collective pour les membres qui contractent des assurances
par l’intermédiaire de leur syndicat professionnel depuis
la ﬁn des années 1960. En 1976, une assurance obligatoire, comprenant l’assurance salaire, l’assurance vie et

Les membres du conseil d’administration de l’A.P.E.S. pour l’année 2001-2002.

De gauche à droite, première rangée: France Boucher, Alain Bureau, Charles Fortier, Linda Vaillant et Manon Lambert.
Deuxième rangée: Denis Rocheleau, Johanne Asselin, Pierre Fortin, Geneviève Cayer et Dominique Ainsley.
Absents: Jacques Gagnon et Francine Lussier-Labelle.
Source: Archives de l’A.P.E.S.
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À

certains égards, des parallèles peuvent être tracés
entre le développement de la médecine et celui de
la pharmacie dans les hôpitaux du Québec. Les
spécialités médicales ont émergé en suivant un parcours
particulier, comme le démontre l’analyse réalisée par
l’historien Sébastien Piché. Ce dernier utilise le cas du
Service d’hématologie de l’Hôpital Notre-Dame pour illustrer
le processus de spécialisation d’un secteur médical au
Québec. Il constate que quatre étapes sont nécessaires
pour arriver à la reconnaissance d’une spécialité en médecine, c’est-à-dire la constitution d’un savoir distinct, la
constitution ou l’intégration de médecins spécialisés dans
les services médicaux, la création de services spécialisés
dans les hôpitaux et ﬁnalement, la reconnaissance de la
spécialité par les organismes chargés de gérer les spécialités 1. Les chapitres précédents ont démontré qu’un
savoir particulier à la pharmacie hospitalière s’est constitué
au Québec à compter de la seconde moitié du XXe siècle.
Ce chapitre illustre, pour sa part, comment les services
de pharmacie se sont développés et se sont implantés
dans les établissements de santé de la province dans les
décennies 1950 à 1970.

notamment les CHSLD et les CLSC. Par ailleurs, diverses
mesures sont préconisées pour s’assurer de la continuité
de l’acte pharmaceutique dans les établissements de
santé, comme l’instauration d’un système de garde. Au
ﬁl des ans, des guides de pratique sont publiés pour
orienter les pharmaciens, et l’inspection professionnelle
par l’OPQ est vue comme un moyen de s’assurer du
respect des balises imposées.
Ce chapitre relate comment les services de pharmacie se
sont constitués dans les hôpitaux et les établissements
de santé grâce aux normes, lois et règlements. En outre,
l’évolution du système de santé québécois a aussi eu un
impact sur l’organisation des soins et services pharmaceutiques qui, dispensés d’abord en milieu hospitalier,
sont appelés à devenir de plus en plus présents en milieu
ambulatoire. Ce chapitre cherche donc à faire un survol
des différents éléments qui ont favorisé le développement
des services de pharmacie et leur organisation, que ce
soit les différentes législations, les normes ou les différents
guides de pratique.

De l’organisation des services
de pharmacie

Au ﬁl des ans, règlements, lois, normes et guides de pratique se sont multipliés dans le réseau de la santé. Le
secteur de la pharmacie n’a pas été épargné par cette
évolution et est de plus en plus réglementé et normalisé.
Ainsi, s’il faut attendre jusqu’à la ﬁn des années 1960
avant que la pratique en pharmacie dans les établissements de santé ne soit réglementée par la législature
provinciale, et en 1973 avant que la Loi de pharmacie ne
s’y applique, il reste qu’une série de normes diffusées
auparavant par les organismes d’agrément ou par les
associations pharmaceutiques ont en quelque sorte favorisé l’organisation des services de pharmacie dans les
hôpitaux québécois. Par ailleurs, au fur et à mesure que
la pratique pharmaceutique se complexiﬁe et que les
secteurs d’intervention se diversiﬁent, les pharmaciens
sentent le besoin de se doter de normes pour encadrer
leur pratique et assurer une prestation sécuritaire des
services pharmaceutiques.

Depuis le milieu du XXe siècle jusqu’à ce jour, les normes,
les lois et les règlements ont façonné l’organisation des
services de pharmacie dans les hôpitaux jusqu’à reconnaître le rôle clinique des pharmaciens.

Le service de pharmacie :
une nécessité dans les hôpitaux
(1950-1970)
Avant la mise en place du système de santé public au
Québec, les établissements de santé sont libres de constituer les services et les départements selon leurs besoins
et leurs désirs. Le processus d’agrément qui émerge à
compter des années 1920 fait prendre conscience des
éléments essentiels à tout hôpital « moderne ». C’est ainsi
que les services de pharmacie se taillent une place dans
l’organisation hospitalière. L’adoption de lois et de règlements régissant le réseau de santé public vient concrétiser
le rôle essentiel des services de pharmacie dans les
hôpitaux dans les années 1960 et 1970.

Si la présence des pharmaciens dans les hôpitaux devient
obligatoire selon les lois, les règlements et les normes,
les pharmaciens d’établissements de santé ont aussi
milité pour que leur présence soit reconnue dans tous
les secteurs où des médicaments sont utilisés,
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AGRÉMENT ET NORMES POUR LES SERVICES
DE PHARMACIE

Les premières normes pour
la pharmacie hospitalière

En l’absence de réglementation précise concernant la
structure et le fonctionnement du service de pharmacie
en hôpital jusqu’au milieu du XXe siècle, les normes établies par les associations pharmaceutiques ou les organismes d’agrément constituent souvent un point de repère
qu’utilisent administrateurs, gestionnaires et professionnels
pour assurer une pratique conforme aux bonnes pratiques
et donc, sécuritaire pour le patient.

Dès la ﬁn des années 1940, la pratique pharmaceutique subit de profonds changements aux États-Unis,
et le Département de la santé publique octroie une
subvention à l’ASHP, l’APhA et l’AHA pour réaliser une
étude approfondie sur la pharmacie hospitalière.
Amorcée en 1957, l’enquête se termine en 1964 avec
la publication d’un rapport fondamental dans le développement des services pharmaceutiques hospitaliers
pour les décennies à venir, le Mirror to Hospital Pharmacy 2, puisque les normes qui y sont édictées vont
servir de guide aux administrations hospitalières pour
l’organisation de services pharmaceutiques 3. L’enquête révèle que la majorité des établissements de
moins de 50 lits n’emploient pas de pharmacien et
ont recours à un pharmacien communautaire ou assignent les tâches pharmaceutiques à d’autres catégories de personnel. De plus, seulement environ le quart
des établissements de soins de longue durée emploient
un pharmacien. Le rapport conclut à l’importance de
créer des comités pour favoriser les échanges entre
pharmaciens, médecins et inﬁrmières et à la nécessité de former des groupes d’experts pour étudier et
faire des recommandations à propos de l’aménagement, des équipements et de la dotation en personnel
dans les services de pharmacie. En outre, le rapport
vise à favoriser le développement professionnel des
pharmaciens.

Bien que le processus d’agrément s’implante à compter
des années 1920 dans les hôpitaux du Québec, sous l’inﬂuence des organismes américains 4, il s’amorce au Canada
au début des années 1950 et se concrétise en 1958 avec
la constitution du CCAH. Dans les années qui suivent, la
SCPH se dote aussi de ses propres normes pour l’organisation des services de pharmacie. Ces normes, publiées
en 1962, ont été conçues en utilisant l’Hôpital Notre-Dame
de Montréal comme l’un des établissements modèles parce
que « l’installation et le fonctionnement de la pharmacie
sont considérés d’avant-garde 5 ». Les « standards minimums
recommandés pour la pharmacie hospitalière au Canada »,
publiés en 1962, précisent l’organisation du service de
pharmacie (locaux, équipements, administration et personnel,
emmagasinage, etc.) et se prononcent sur les fonctions et
les responsabilités du pharmacien. Dans ces normes, la
SCPH insiste sur la nécessité de conﬁer la direction du
service de pharmacie à un « pharmacien légalement qualiﬁé
avec spécialisation ultérieure en pharmacie hospitalière ».

TABLEAU 37.
Extrait des standards minimums recommandés pour la pharmacie hospitalière au Canada
selon la SCPH, août 1962.
Sections

Éléments

1. Pharmacie

1.1 « L’hôpital disposera d’un département de pharmacie convenablement organisé sous la direction d’un pharmacien
légalement qualiﬁé avec spécialisation ultérieure en pharmacie hospitalière. »

2. Déﬁnitions

2.1 « Pharmacie : département central où les médicaments sont centralisés puis distribués aux départements de l’hôpital
et où les prescriptions sont remplies pour les patients.
2.2 Pharmacien : personne académiquement qualiﬁée et légalement enregistrée et qui pratique sa profession dans un hôpital.
2.3 Prescription : ordre donné à un pharmacien de préparer un médicament pour un patient déterminé ; cet ordre ayant
été donné par un médecin dûment enregistré, dentiste ou autre personne légalement autorisée à écrire un tel ordre. »

3. Fonctions du
pharmacien

3.1 « Préparation, distribution et contrôle de tout médicament et produit chimique destiné à des patients ou à d’autres
départements de l’hôpital.
3.2 Préparation en grande quantité et préemballage de produits pharmaceutiques tel que déterminé par les politiques
de l’hôpital.
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Sections

Éléments

3. Fonctions du
pharmacien
(suite)

3.3 Achat, comptabilité, emmagasinage, étiquetage, distribution et contrôle de tous les médicaments.
3.4 Tenue à jour des archives sur les médicaments tel que requis par les lois fédérales et provinciales.
3.5 Enseignement : le pharmacien d’hôpital participera à tout programme d’enseignement ou d’entraînement dans lequel
il est nécessaire d’inclure une base pharmaceutique. Ces programmes d’éducation seront complétés par un bulletin
ou par tout autre moyen de communication de façon à aviser les groupes professionnels des développements
récents dans le domaine pharmaceutique.
3.6 Centre d’information : la pharmacie doit fonctionner comme un centre d’information sur les médicaments et sur tout
autre sujet se rapportant à la manipulation ou à l’administration des médicaments.
3.7 Recherche : les recherches cliniques et essais cliniques d’une nouvelle médication seront menés en collaboration
avec le département de pharmacie. Les programmes de recherche de nature tant pratique que scientiﬁque devront
être menés en accord avec les disciplines internes de l’hôpital. »

4. Organisation
et
administration
du personnel

4.1 « La pharmacie d’hôpital sera placée sous la direction de l’autorité d’un pharmacien professionnellement compétent
et légalement qualiﬁé.
4.2 Tout médicament déposé en d’autres endroits de l’hôpital demeurera sous surveillance du pharmacien.
4.3 La pharmacie possédera un “Manuel de politiques et de procédures” traitant du programme administratif et professionnel. Les limites de l’autorité et des responsabilités y seront nettement déﬁnies.
4.4 Un personnel adéquat et convenablement entraîné devra être disponible pour répondre au bon fonctionnement de
la pharmacie.
4.5 Les services pharmaceutiques seront accessibles aussi souvent que nécessaire et sans délai indu en gardant en
vue les meilleurs soins au patient.
4.6 Un pharmacien licencié sera en service en tout temps durant les heures d’ouverture de la pharmacie. Il est recommandé un pharmacien pour cent lits minimum, et autant de pharmaciens additionnels qu’il sera nécessaire pour
accomplir le travail avec compétence et habileté professionnelle.
4.7 Le Comité de pharmacie et de thérapeutique se réunira au moins deux fois l’an. Les membres de ce comité seront
choisis dans les différentes sections du personnel médical. Le pharmacien en charge du département de la pharmacie sera un membre de ce comité et y servira de secrétaire. Il garde une copie des procès-verbaux et enverra des
copies aux autorités dirigeantes de l’hôpital. Les objectifs du comité de pharmacie et de thérapeutique seront :
a) Servir comme groupe-conseil à la pharmacie d’hôpital sur les sujets se rapportant aux fournitures et aux distributions des médicaments.
b) Faire les recommandations concernant les médicaments à garder dans les unités de nursing ou autres services.
c) Prévenir toute duplication inutile dans les réserves d’une même drogue de base et des préparations en dérivant.
d) Développer un formulaire de médicaments acceptés pour usage dans l’hôpital.
e) Servir comme groupe-conseil au pharmacien d’hôpital sur tout sujet se rapportant à la discipline interne de
la pharmacie et aux règlements pharmaceutiques.
4.8 Les politiques, règlements, lois et procédures de la pharmacie seront consignés par écrit. Ils seront établis en
accord avec le comité de pharmacie et de thérapeutique. »

5. Locaux et
équipement

5.1 « Une superﬁcie satisfaisante pour les opérations pharmaceutiques et l’emmagasinage des médicaments doit être
envisagée. Une superﬁcie de mille pieds est recommandée pour les premiers cent lits, et de six à dix pieds carrés
pour chaque lit additionnel.
5.2 Tous les locaux devront être bien éclairés et adéquatement ventilés.
5.3 Tout l’équipement essentiel pour la préparation magistrale ou en vrac et l’emmagasinage des produits pharmaceutiques devra être prévu. En prévision de l’expansion de l’étendue des services pharmaceutiques, l’équipement nécessaire devra pouvoir être procuré aﬁn de mener à bonne ﬁn les fonctions du département de pharmacie.
Cet équipement essentiel pour tout département de pharmacie est déterminé comme suit :
a) Une source d’eau distillée
b) Un autoclave ou d’autres moyens de stérilisation
c) Un assortiment de verrerie de laboratoire
d) Un système de ﬁltration (asbestos, verre poreux ou fait de porcelaine non vitriﬁée)
e) Un choix de balances, incluant une balance de Classe A pour prescription
f) Un réfrigérateur pour l’emmagasinage des produits thermolabiles
g) Un endroit spécialement fermé pour l’emmagasinage des substances narcotiques
h) Un endroit à l’abri du feu pour les substances inﬂammables
i) Un équipement de chauffage (plaques chauffantes, brûleurs, etc.)
j) Un équipement de bureau, incluant les machines à écrire, les ﬁlières, un calculateur et un système de contrôle de
réserve (Kardex).
5.4 Des références sur toutes les activités pharmaceutiques seront disponibles dans une bibliothèque organisée à cette
ﬁn. Cette source d’information doit comprendre : 1) les précis ofﬁciels, 2) les livres de pharmacie, pharmacologie et
toutes sciences relatives à la pratique de la pharmacie, 3) les journaux, 4) les index pharmaceutiques, 5) des littératures diverses. Toutes les références et autres renseignements doivent être tenus à jour.
5.5 La pharmacie doit être gardée dans un ordre agréable et maintenue propre. Tout appareillage mécanique doit être
gardé en bon état de fonctionnement. »

Source : Archives personnelles de Yves Gariépy. Standards minimums recommandés pour la pharmacie hospitalière au Canada, août 1962.
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Alors que la SCPH estime essentielle la présence de pharmaciens licenciés dans les hôpitaux, voire même de pharmaciens ayant complété une formation en pharmacie
hospitalière, les normes publiées dans les années qui
suivent par le CCAH se contentent d’exiger l’existence d’un
service de pharmacie dans les hôpitaux tout en précisant
que « l’hôpital doit avoir une pharmacie dirigée par un personnel compétent et en nombre sufﬁsant pour répondre
aux exigences des services cliniques 6 ». En effet, le CCAH
reconnaît que ce ne sont pas tous les établissements qui

ont besoin d’un pharmacien à temps complet dans leurs
rangs et il accepte donc le recours aux pharmaciens consultants à temps partiel, ou encore, qu’une inﬁrmière licenciée
soit chargée de la surveillance des médicaments avec l’aide
du comité de pharmacie et de thérapeutique. Malgré cela,
les normes encouragent les pharmaciens d’hôpitaux à
collaborer avec les équipes médicales et les autres professionnels du milieu pour assurer une prestation sécuritaire,
ce qui laisse aussi présager une ouverture vers la pratique
clinique des pharmaciens.

TABLEAU 38.
Extrait des normes recommandées pour la pharmacie hospitalière au Canada par le CCAH, 1967.
Sections

Éléments

1. Rôle du
pharmacien
d’hôpital

a. « À cause de sa complexité, la spéciﬁcité et la puissance accrue des médicaments maintenant disponibles dans les
hôpitaux, il est devenu plus urgent de s’assurer que tous les hôpitaux bénéﬁcient des services professionnels d’un
pharmacien. Celui-ci devrait être à temps complet là où la situation l’exige. Dans les hôpitaux où il est impossible ou
non nécessaire d’avoir un pharmacien à temps complet, on devrait pouvoir bénéﬁcier des services d’un pharmacien
consultant ou à temps partiel, selon la disponibilité.
b. En plus de sa fonction relative à la fabrication et la préparation des médicaments, le pharmacien doit collaborer avec
le personnel médical de multiples façons parmi lesquelles il faut rappeler le service de renseignements en regard des
médicaments, l’assistance apportée à déclarer les réactions anormales et le contrôle des ordonnances dans le but de
prévenir toute incompatibilité médicamenteuse.
c. Les services du pharmacien atteindront leur maximum d’efﬁcacité là où existera une étroite relation administrative et
éducative avec le département de nursing, le service alimentaire et les autres services hospitaliers intéressés ; il faut
favoriser ces relations.
d. Le comité de pharmacie et de thérapeutique : un moyen idéal de liaison entre le pharmacien et le bureau médical. Ce
comité devrait exister et fonctionner régulièrement.
e. En l’absence d’un pharmacien diplômé à l’hôpital :
i. Un pharmacien consultant devrait effectuer des visites à l’hôpital
ii. Une inﬁrmière licenciée devrait avoir la surveillance des médicaments et de la pharmacie
iii. Le comité de pharmacie et de thérapeutique devrait collaborer avec l’inﬁrmière responsable du service de pharmacie
et lui procurer toute l’aide nécessaire. »

2. Entreposage

« On devrait entreposer les réserves de produits pharmaceutiques inﬂammables et explosifs hors des murs de l’édiﬁce
principal de l’hôpital. »
Source : Archives personnelles de Yves Gariépy. Conseil canadien d’accréditation des hôpitaux.
Compendium des guides pour l’accréditation des hôpitaux. La pharmacie, 1967.

LA LOI DES HÔPITAUX : PROJET DE NORMES ET
RÈGLEMENTS RELATIFS AU SERVICE DE PHARMACIE
La mise en place de l’assurance hospitalisation en
1961, puis l’adoption de la Loi des hôpitaux l’année
suivante, marque une volonté de la part du gouvernement
québécois d’exercer un contrôle plus étroit sur l’organisation et l’administration des établissements du réseau
hospitalier québécois 7. Rapidement après l’adoption
de la Loi des hôpitaux, le Service de l’assurance hospitalisation amorce ses travaux en vue d’élaborer des
règlements qui y sont relatifs. Pour ce faire, divers
intervenants du milieu hospitalier, dont les pharmaciens,
sont sollicités pour proposer les normes relatives à leur

secteur. Ce travail s’échelonne sur plusieurs années et
ce n’est qu’en 1969 que le gouvernement publie les
règlements de la Loi des hôpitaux 8.
Le Collège des pharmaciens est interpellé par le gouvernement pour élaborer les normes qui serviront à l’élaboration des règlements pour le service de pharmacie. Un
comité consultatif formé du président du Collège des
pharmaciens, d’un représentant du Service d’assurance
hospitalisation et de pharmaciens d’hôpitaux se voit conﬁer
la mission de proposer un projet de normes au gouvernement 9. Les travaux doivent porter sur la réglementation
et l’organisation de la pharmacie d’hôpital et aborder les
éléments relatifs à la structure du département, aux
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aménagements et équipements, à la coordination avec les
différents départements et services et aux normes minimales pour la pharmacie hospitalière. En parallèle, le
Collège des pharmaciens forme aussi un comité des hôpitaux, indépendant du comité consultatif et qui, en s’attardant
strictement au rôle professionnel du pharmacien d’hôpital,
doit faire des recommandations touchant les normes professionnelles, les relations interdépartementales, le personnel pharmaceutique, et corriger les lacunes à la Loi de
pharmacie par des règlements 10.

direction médicale en compagnie d’autres services comme
les archives médicales, les cliniques externes et l’urgence.
Il est aussi prévu que les professionnels de la santé puissent faire partie du bureau médical, lequel se doit de former,
par règlement interne, un comité de pharmacologie et de
thérapeutique, comprenant le pharmacien en charge comme
membre actif. La règlementation énumère par ailleurs les
responsabilités dévolues au chef du service de pharmacie
et reconnaît par le fait même la portée surtout administrative
du rôle. Le chef du service doit voir à l’administration de la
pharmacie, à la préparation et à la livraison des ordonnances, à la rédaction des réquisitions de médicaments selon
les procédures d’achats acceptées par l’hôpital et au classement et contrôle des drogues et narcotiques 14.

Même si le comité consultatif du Service d’assurance
hospitalisation dépose un premier rapport en novembre
1962, où il est recommandé de conﬁer la direction du
service de pharmacie à un pharmacien licencié, les dissensions entre pharmaciens d’hôpitaux, représentés par
trois regroupements différents, retardent l’adoption du
projet de normes. Pendant la période où se poursuivent
les travaux, l’APHPQ présente tout de même ses recommandations au Service de l’assurance hospitalisation à
deux reprises, en 1963 et 1965, où elle recommande
d’embaucher des pharmaciens hospitaliers dans les services de pharmacie et de reconnaître le directeur du service
comme responsable professionnel et administratif du
service de pharmacie 11. En l’absence d’un consensus
dans le milieu pharmaceutique, les seules balises adoptées
ofﬁcieusement par le ministère de la Santé pour régir
l’organisation du service de pharmacie sont celles concernant les effectifs et selon lesquelles un hôpital doit comprendre un pharmacien par 100 lits et un pharmacien par
100 prescriptions servies par jour aux cliniques externes,
en vigueur à partir de 1961 12. Comme aucune disposition
législative n’oblige les hôpitaux à constituer un service de
pharmacie, il est encore plus difﬁcile de s’attendre à ce
que cette norme soit respectée à travers la province.

Extrait du contrat d’embauche de M. Yves Gariépy
à titre de chef du Service de pharmacie
de l’Hôpital Sainte-Anne de Baie-St-Paul en 1966

Ce n’est qu’en 1969 que certaines des recommandations
des pharmaciens d’hôpitaux sont retenues par le Service
d’assurance hospitalisation dans les règlements de la Loi
des hôpitaux. Ces règlements conﬁrment la nécessité pour
tout établissement de posséder un « service de pharmacie
correspondant à ses besoins, sous la direction d’un pharmacien licencié inscrit au registre du Collège des pharmaciens de la province de Québec, ou à son défaut, un médecin
nommé par le conseil d’administration sur la recommandation du comité exécutif 13. » Selon le plan d’organisation des
hôpitaux, le service de pharmacie doit se retrouver sous

Source : Archives personnelles de Yves Gariépy
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service. Les travaux du comité ont un impact au-delà du
secteur psychiatrique puisque les membres du regroupement ont communiqué l’information à leurs collègues
par des conférences et des publications diverses 19. Ainsi,
le CCPHMP a été précurseur pour normaliser les processus dans son secteur 20.

DES NORMES EN MILIEU PSYCHIATRIQUE
La Commission d’étude des hôpitaux psychiatriques
(Commission Bédard), formée pour analyser les modes
de traitement et les conditions de vie dans les asiles de
la province, recommande dans son rapport publié en
1962, la formation d’une division des services psychiatriques au sein du ministère de la Santé du Québec
responsable de mettre en œuvre les recommandations
de la Commission Bédard 15. Ainsi, les hôpitaux psychiatriques constituent un ensemble distinct des hôpitaux
généraux et des centres d’accueil dans le réseau hospitalier. La commission recommande par ailleurs que soient
regroupés les dirigeants des hôpitaux psychiatriques aﬁn
que des actions concertées soient mises en place pour
améliorer la qualité des soins dispensés dans ce secteur.
L’Assemblée des directeurs généraux des hôpitaux psychiatriques, ou Conférence des hôpitaux psychiatriques,
est donc formée en 1962. En 1968, ce regroupement
demande aux chefs des services de pharmacie des
hôpitaux membres du regroupement « d’établir des moyens
de communication dans le but d’uniformiser les procédures de pharmacie, d’élaborer un formulaire et d’échanger
des informations sur la recherche 16 ». Le Comité consultatif sur la pharmacie hospitalière en milieu psychiatrique
(CCPHMP) est donc formé en janvier 1968 pour élaborer
des normes pour les pharmacies dans les hôpitaux psychiatriques. Une dizaine de pharmaciens d’hôpitaux
psychiatriques mettent alors en commun leur expertise
aﬁn d’élaborer ces normes qui ont pour but de normaliser
les pratiques dans le secteur à des ﬁns de comparaison 17.
Les travaux du groupe mènent à l’adoption d’une série
de normes couvrant divers aspects de la pratique pharmaceutique en milieu hospitalier 18. Le CCPHMP produit
aussi une série de guides pour aider les pharmaciens
œuvrant dans les hôpitaux psychiatriques à se conformer
à ces normes. Parmi ceux-ci, notons les guides de préparation du budget annuel du département de pharmacie,
d’application d’un système de formulaire pharmaceutique,
de préparation d’un rapport mensuel d’utilisation des
médications et de préparation d’un rapport annuel du
département de pharmacie. Des règles sont aussi établies
pour rédiger une politique et des procédures régissant
les rapports entre les fabricants de produits pharmaceutiques et les hôpitaux psychiatriques, et des politiques
et procédures concernant la disponibilité et le rappel en

L’abolition de la Division des services psychiatriques en
1972, la mise en place d’une nouvelle loi dans le domaine
de la santé et la reconversion des hôpitaux psychiatriques
en centres hospitaliers remettent en question l’existence
du CCPHMP au début de la décennie 1970. Les relations
entre le CCPHMP et la Conférence des hôpitaux psychiatriques s’enveniment au fil des ans, et de nombreux
pharmaciens quittent le regroupement dont le mandat
s’est concentré sur le développement professionnel des
membres 21. Le CCPHMP est ﬁnalement intégré à la structure des SPOC créée par l’A.P.E.S. en 1984.

Du service au département clinique
(1970-1992)
La LSSSS, qui entre en vigueur en 1973, oblige dorénavant
chaque centre hospitalier à se doter d’un service de pharmacie relevant d’une direction nouvellement créée, la
direction des services hospitaliers (DSH). Les pharmaciens
d’établissements de santé, qui réclamaient depuis la ﬁn
des années 1960 d’être rattachés à la direction médicale,
jugent cette situation aberrante et vont exiger, pendant
près d’une décennie, que le lien structurel entre pharmacien et direction médicale soit rétabli, puisque l’acte
pharmaceutique est la suite logique de l’acte médical.
Après l’adoption en 1981 du projet de loi 27, la loi modiﬁant la LSSSS, qui fait du service de pharmacie un département rattaché à la direction des services professionnels
(DSP), il faut attendre jusqu’au début des années 1990
pour que le projet de loi 120 ne vienne conﬁrmer le caractère clinique des services de pharmacie, redéﬁnis comme
département clinique à part entière.

LA LSSSS ET LE SERVICE DE PHARMACIE
Avec l’entrée en vigueur de la LSSSS en 1973, le gouvernement conﬁe deux responsabilités majeures aux pharmaciens, soit celles de la préparation des ordonnances
et de la distribution des médicaments ainsi que du contrôle
clinique de la médication. Malgré cette reconnaissance
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du rôle du pharmacien en établissement de santé, le
règlement d’application de la LSSSS, en modiﬁant l’organigramme hospitalier, vient poser des limites à l’accomplissement par les pharmaciens du rôle qui leur est conﬁé
par la loi. Alors que, traditionnellement, et tel que recommandé par les divers organismes d’agrément, les services
de pharmacie étaient rattachés à la direction médicale, le
nouvel organigramme résultant de la refonte du système
de santé place le service de pharmacie sous la responsabilité d’une direction nouvellement créée, la Direction
des services hospitaliers (DSH). En agissant ainsi, le
gouvernement fait abstraction des demandes répétées
des pharmaciens depuis le milieu des années 1960 voulant
qu’en raison de ses liens professionnels étroits avec le
médecin, le pharmacien relève de la DSP et fasse partie
du conseil des médecins et dentistes (CMD) 22.

DES NORMES GOUVERNEMENTALES
L’élaboration de normes pour le service de pharmacie est
un objectif du gouvernement depuis le début des années
1960. Pour ce faire, les pharmaciens d’hôpitaux ont été
sollicités, comme il a été vu précédemment, et ont tenté
à quelques reprises d’élaborer des normes pour le secteur.
Après quelques tentatives au début des années 1960, la
SPPH reprend, en 1969, les travaux qui avaient été entrepris et forme un comité des normes 25. Ce projet d’élaboration de normes survient dans le contexte de restructuration
du réseau de la santé et vise à élaborer des normes de
base aﬁn d’uniformiser les pratiques dans les services
de pharmacie des hôpitaux de la province en abordant
différents aspects touchant à la pratique pharmaceutique
en milieu hospitalier, dont le personnel professionnel et
auxiliaire, le matériel, les locaux, etc. 26.

Le règlement d’application de la LSSSS oblige par ailleurs
tous les hôpitaux à se doter d’un service de pharmacie. Il
y est aussi spéciﬁé que le chef de ce service doit être un
membre du Collège des pharmaciens de la province, mais
que le conseil d’administration de l’établissement peut,
dans des circonstances particulières, nommer à ce poste
un médecin ayant obtenu une autorisation spéciale du
Collège des pharmaciens. La responsabilité de la préparation
et de la distribution des ordonnances, ainsi que du contrôle
de l’utilisation de tous les médicaments, de la sélection
des médicaments et de la préparation, après consultation
du comité de pharmacologie et du formulaire de l’établissement incombent au chef du service de pharmacie 23. La
portée de ce règlement est renforcée par l’adoption d’une
nouvelle Loi sur la pharmacie en 1973. L’article 18 de la
Loi sur la pharmacie, en spéciﬁant que « rien dans la présente
loi n’interdit l’achat, la préparation, la vente ou la fourniture
de médicaments par une personne habilitée à le faire en
vertu d’une loi » et que « 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 y sont admises ou inscrites, pourvu qu’il y ait un pharmacien ou un médecin attaché à cet établissement 24 »,
représente cependant une brèche dans la loi qui permet
aux établissements de santé de se priver des pharmaciens.
Ainsi, la refonte de la Loi sur la pharmacie fait en sorte que
les pouvoirs conﬁés à l’inspection professionnelle de même
qu’au syndic s’appliquent aux pharmaciens en exercice et
non aux établissements de santé.

Après avoir fonctionné de façon intermittente pendant
quelques années et avoir produit peu de résultats concrets,
le comité est dissous par la SPPH en 1972, soit après
que deux de ses membres, Roger Leblanc, chef du Service
de pharmacie de l’Hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières,
et Denys Benoit, chef du Service de pharmacie à l’Hôpital
d’Alma, aient été sollicités par le directeur de l’agrément
des établissements de santé pour faire partie d’un comité
gouvernemental mandaté d’élaborer des normes pour le
service de pharmacie. Les travaux de ce comité gouvernemental mènent ﬁnalement à la publication de normes
par le MAS en janvier 1974. Ces normes conﬁrment que
« tout centre hospitalier qui compte 25 lits ou plus doit
avoir un Service de pharmacie correspondant à ses besoins
ou avoir un contrat de service avec un autre établissement
qui dispose d’un tel service 27 ».
Les normes du MAS sont réévaluées périodiquement aﬁn
de reﬂéter l’évolution du rôle et des fonctions du pharmacien en établissement de santé. Une mise à jour des
normes est amorcée à la ﬁn des années 1970 pour mieux
les adapter à l’ensemble des fonctions du pharmacien qui
peut participer à l’enseignement, œuvrer en centre d’information ou avoir un rôle plus clinique. L’A.P.E.S. considère
ce projet de révision des normes comme une occasion
inestimable de développer la pratique pharmaceutique
clinique dans les hôpitaux de la province. Elle suggère
entre autres d’intégrer aux normes l’obligation pour tout
centre hospitalier de fournir des services pharmaceutiques
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aux bénéﬁciaires admis ou inscrits dans l’établissement,
d’accroître les responsabilités du chef de département
qui serait notamment responsable d’organiser un programme de pharmacie clinique, incluant la constitution
d’un dossier pharmacologique, l’analyse du profil de
consommation de médicaments et l’organisation d’un
centre d’information sur les médicaments 28.

pour faire valoir comment l’évolution de la pratique pharmaceutique justiﬁe la modiﬁcation de la place du service
de pharmacie dans la structure hospitalière. Selon l’A.P.E.S.,
ce rôle tend de plus en plus « vers une collaboration clinique
au soin du malade, favorisant ainsi un rapprochement
médecin-pharmacien. Ce phénomène engagé depuis des
années est irréversible. [De plus,] la spéciﬁcité de l’apport
du pharmacien au soin du malade dans le contexte de la
pharmacie clinique devrait se reﬂéter dans la structure
organisationnelle de l’établissement de santé. Telle n’est
pas actuellement la situation30 ». En effet, l’A.P.E.S. considère
illogique que le chef du service de pharmacie fasse partie
du comité de pharmacologie, un comité relevant du CMD,
sans que le service de pharmacie soit un service clinique
et que les pharmaciens soient intégrés au CMD. « Il s’agit
là d’une solution boiteuse, qui ne tient pas compte de
l’ensemble de l’apport du pharmacien au soin du malade
et du rapprochement qui s’est dessiné entre le médecin et
le pharmacien au cours des dix dernières années 31 ».

Le projet de révision des normes ne se concrétisera ﬁnalement jamais. En effet, le MAS abolit les normes sur les
services pharmaceutiques en centre hospitalier en 1984,
considérant peut-être que le cadre normatif découle de
l’exercice professionnel et de l’encadrement législatif
offert par l’ordre professionnel, ainsi que du soutien des
associations professionnelles comme l’A.P.E.S.
En 1977, le gouvernement met sur pied un comité consultatif sur la pharmacie et le médicament, à la suggestion
de Maurice Martel, adjoint parlementaire aux Affaires
sociales, avec l’accord de Denis Lazure, ministre des
Affaires sociales. Le comité a pour mandat d’analyser les
problèmes reliés à la pratique de la pharmacie pour faire
les recommandations pertinentes et fournir des avis sur
les politiques gouvernementales dans le domaine de la
pharmacie 29.

L’A.P.E.S. fait aussi valoir que l’intégration des pharmaciens
au CMD présente des avantages économiques importants
pour le réseau de la santé, ne serait-ce que par l’impact
positif des échanges accrus entre médecins et pharmaciens
sur l’utilisation et la consommation de médicaments :

DU SERVICE AU DÉPARTEMENT :
LA PHARMACIE PREND LA PLACE QUI LUI REVIENT

Comme la suite logique de l’acte médical est très
souvent l’acte pharmaceutique, c’est donc en travaillant
de concert que les médecins et pharmaciens peuvent
assurer à leurs patients une thérapie adéquate et une
qualité supérieure de soins [et] c’est au niveau du
CMD que le pharmacien peut discuter, avec tous les
chefs de départements cliniques, de problèmes reliés
à l’utilisation des médicaments et intervenir de façon
valable et signiﬁcative. C’est à ce niveau que le pharmacien peut réaliser entre autres l’équilibre coût-qualité
tant recherché 32.

Les pharmaciens d’établissements constatent rapidement
que les nouvelles dispositions législatives sont inappropriées puisque, à plusieurs reprises, des directeurs de
services professionnels ont dû intervenir dans des situations impliquant des pharmaciens. Lorsque le MAS prévoit
une révision du Règlement d’application de la LSSSS en
1976, l’A.P.E.S. proﬁte de l’occasion pour revendiquer la
réhabilitation du service de pharmacie sous direction
médicale puisque, autant du point de vue professionnel,
scientiﬁque, qu’administratif, les pharmaciens sont étroitement liés aux médecins et, de surcroît, l’acte pharmaceutique constitue la suite naturelle de l’acte médical
dans la plupart des situations.

L’A.P.E.S. réclame donc que le service de pharmacie
obtienne le statut de département clinique rattaché à la
DSP et que les pharmaciens deviennent membres du CMD.
Ces demandes reçoivent aussi l’appui de l’OPQ qui considère que « si le chef du département de pharmacie doit
également contrôler l’utilisation de budgets très importants
dans de nombreux hôpitaux, il devrait pouvoir compter sur
des moyens accrus prévus dans la structure organisationnelle d’un département clinique 33 ».

Au début des années 1980, le gouvernement entreprend
une révision de la LSSSS (projet de loi 27). À cette occasion,
divers organismes du réseau de la santé sont invités à faire
part de leurs revendications devant la Commission permanente des Affaires sociales. L’A.P.E.S. proﬁte de l’occasion
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Sanctionnée en décembre 1981, la Loi modiﬁant diverses
dispositions législatives dans le domaine de la santé et des
services sociaux (Loi 27) oblige les centres hospitaliers à
prévoir la formation de départements cliniques et de services cliniques dans leur plan d’organisation, en plus de
décrire les fonctions des chefs de département clinique.
Ces derniers deviennent responsables de la gestion et de
l’utilisation des ressources de l’établissement par les
médecins et dentistes et doivent surveiller la pratique de
la médecine dans leur secteur 34. C’est par ailleurs en
vertu d’un décret gouvernemental en vigueur dès le 22 mars
1982 que les pharmaciens sont ofﬁciellement admissibles
au CMD de leur établissement bien que dans certains
établissements, il faudra attendre l’adoption du règlement
d’organisation et d’administration des établissements de
santé en 1984 avant que les pharmaciens n’y soient
admis 35. La loi 27 précise donc le rôle du pharmacien et
conﬁrme sa juridiction sur le contrôle de la médication.

formulaire de demande de nomination au directeur général
de l’établissement. Cette demande est ensuite évaluée
par le comité d’examen des titres du CMDP qui fait un
rapport dans les 30 jours suivant la réception de la
demande par le directeur général. Le CMDP adresse
ensuite sa recommandation au directeur général pour la
nomination du pharmacien, qui doit être entérinée par le
conseil d’administration de l’établissement 36.
En outre, le processus de nomination du chef de département de pharmacie devient identique à celui des chefs de
département clinique de médecine : il est nommé pour un
mandat renouvelable de quatre ans après consultation
des pharmaciens du département, du directeur des services professionnels, du CMDP et de l’université si l’établissement y est afﬁlié. Cette façon de procéder marque
une rupture avec la procédure traditionnelle selon laquelle
le chef du service de pharmacie était nommé à vie et
illustre un changement de mentalité au sein du secteur
pharmaceutique. En se collant au processus médical, les
changements réglementaires ont pour effet de « décadrer »
les chefs de département de pharmacie, ce qui ne se fait
pas sans contestation et inquiétude. Certains pensent
que le décadrage peut introduire une rotation des chefs
et une évolution de la pratique, alors que d’autres pensent
que le décadrage est une menace à la continuité et peut
entretenir l’insécurité des chefs.

L’adoption de la loi 27 marque un premier pas vers l’intégration des pharmaciens à la structure clinique des centres
hospitaliers et répond à plusieurs demandes exprimées
par les pharmaciens d’hôpitaux. Mais c’est plutôt avec
l’entrée en vigueur des règlements d’organisation et d’administration des établissements de santé en 1984 que
le rôle du pharmacien se précise et que sa juridiction sur
le contrôle de la médication est conﬁrmée. Le rattachement
à la DSP est assuré, et le service de pharmacie devient
un département, sans reconnaissance de sa dimension
clinique, cependant.

En vertu de ces dispositions, on présume que le chef du
département doit continuer à pratiquer la pharmacie,
sachant que la réévaluation périodique de la chefferie
repose sur un maintien de la compétence et de la pratique
courante, comme en médecine. Le chef du département
de pharmacie doit s’assurer de la gouverne du département
et il se fait le représentant de son équipe 37. Il doit gérer
les ressources de son secteur, ce qui signiﬁe qu’au département de pharmacie, il a la responsabilité de la sélection
des médicaments après consultation du comité de pharmacologie. Il peut aussi élaborer les règles d’utilisation
d’un médicament après approbation par le CMDP. Une
nouvelle fonction est aussi dévolue au comité de pharmacologie. Les pharmaciens se doivent d’« apprécier les
mécanismes de contrôle de l’utilisation des médicaments
par des études rétrospectives de dossiers de bénéﬁciaires
et par des vériﬁcations de l’utilisation des médicaments.
En outre, le chef de département doit aussi s’assurer de
l’évaluation de l’acte pharmaceutique. »

L’intégration au CMD, renommé Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP), marque un changement
important en ce qui a trait à l’engagement des pharmaciens et du chef du département. Désormais, il ne sufﬁt
plus de satisfaire les formalités d’embauche auprès de
la direction des ressources humaines d’un établissement
de santé pour être embauché. L’article 129 de la LSSSS
stipule que l’embauche du pharmacien par un centre
hospitalier doit avoir été recommandée par le CMDP, qui
détermine le statut à lui donner, soit membre actif, associé, conseil, ou honoraire. L’article 85 du règlement
précise que le pharmacien doit d’abord obtenir sa nomination au CMDP et un statut au sein de celui-ci avant
d’être embauché par le conseil d’administration de l’établissement. Ainsi, le pharmacien désirant être embauché
dans un centre hospitalier doit d’abord faire parvenir un
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Le règlement d’organisation et d’administration des établissements de santé reconnaît aussi pour la première
fois le diplôme ou certiﬁcat en pharmacie d’hôpital en
précisant que le « département de pharmacie est dirigé
par un pharmacien titulaire d’un diplôme ou d’un certiﬁcat
en pharmacie d’hôpital, ou possédant une expérience
équivalent à un tel diplôme ou certiﬁcat 38 ». Il mentionne
aussi que tout dossier d’un centre hospitalier, d’un CLSC
ou d’un centre d’accueil peut comprendre les notes d’évolution rédigées par le pharmacien.

cas, le département de pharmacie est reconnu par le CMDP,
mais non par le conseil d’administration. Plusieurs ont
aussi répondu qu’ils se retrouvaient sous direction bicéphale, ou sous l’autorité de la direction générale ou de la DSH,
faisant état probablement d’une transition au sein de
l’établissement. La procédure de nomination du chef de
département semble toutefois entraîner le plus de remous
dans les départements de pharmacie : 32 établissements
n’ont toujours pas enclenché des procédures de nomination
en 1987, et sept établissements signalent des accrocs
lors du processus. À certains endroits, le chef a été nommé
sans consultation des pharmaciens ou est nommé pour
une période de quatre ans sans se voir attribuer le titre
de chef de département. Le sondage signale aussi que la
nomination du chef de département engendre l’insatisfaction face au choix du candidat, notamment dans les régions
des Cantons-de-l’Est et de la Montérégie 41.

Dès 1983, l’A.P.E.S. constate que l’intégration des pharmaciens au CMDP a été bénéﬁque pour les pharmaciens
qui ont vu les communications et les relations avec les
médecins s’accroître, en plus de faire partie d’un plus
grand nombre de comités du CMDP 39. Cependant, malgré
les modiﬁcations législatives et réglementaires apportées
à la structure du département de pharmacie, il reste que
leur application dans les établissements de santé rencontre
certains obstacles. L’A.P.E.S. souligne, en 1983, que l’intégration des pharmaciens au CMDP :

Rapidement après l’intégration des pharmaciens au sein
des CMDP, certains d’entre eux sont élus à l’exécutif du
CMDP de leur établissement, ce qui témoigne indéniablement de l’esprit de commandement déjà acquis par les
pharmaciens et du respect que leur témoignent les médecins. Parmi ces pionniers, notons, entre autres, Germain
Legault, à titre de président du CMDP de l’Hôpital de Vald’Or (1985), Christian Chateauneuf, membre de l’exécutif
du CMDP de l’Hôpital général de Québec (1988), Pauline
Ruel, conseillère à l’exécutif du CMDP du Centre hospitalier
de l’Université de Sherbrooke (1988-89), Louise Sévigny,
conseillère à l’exécutif du CMDP du Centre régional de
Beauce (1988-89) et Rita Lemire-Poulin, présidente du
CMDP du Centre hospitalier d’Argenteuil (1993).

avait pour effet de briser une tradition bien ancrée à
l’effet que le conseil des médecins et dentistes est
composé exclusivement de professionnels qui ne sont
pas des salariés de l’établissement, à savoir les
médecins et dentistes. On peut immédiatement comprendre, sans pour autant les partager, les réticences
qui peuvent encore aujourd’hui être véhiculées par
certains organismes ; ceux-ci d’une part, face à l’évolution de la pratique pharmaceutique, reconnaissent
l’importance d’intégrer le pharmacien au conseil des
médecins et dentistes, mais d’autre part, face à leur
attachement à la tradition, refusent de reconnaître la
conséquence la plus élémentaire de cette modiﬁcation
intervenue à la loi : à savoir que le législateur a voulu
qu’un salarié, le pharmacien soit membre du conseil
des médecins et dentistes ; car au fond, c’est cela
même qu’ils refusent d’admettre 40.

LA LOI 120 ET LE DÉPARTEMENT CLINIQUE
DE PHARMACIE
En 1985, le gouvernement québécois met sur pied une
commission d’enquête, la Commission Rochon, pour
analyser le fonctionnement, le ﬁnancement et le développement du système de santé. Après le dépôt du rapport
de la commission en 1988, les ministres Thérèse LavoieRoux et Marc-Yvan Côté publient chacun un document
d’orientation, Pour améliorer la santé et le bien-être au
Québec, et un livre blanc, Une réforme axée sur le citoyen,
en 1989 et 1990, énonçant les orientations futures du
système de santé. La réforme entreprise au milieu des
années 1980 se conclut avec l’adoption du projet de
loi 120 en 1991 dans lequel une plus grande place est

Un sondage mené par l’A.P.E.S. en 1987 révèle que l’implantation des structures prévues ne s’est pas faite sans
résistance dans le réseau de la santé. Sur les 160 établissements interrogés, près de 120 ont constitué un
département de pharmacie et un peu plus d’une centaine
se retrouvent sous l’autorité de la DSP. Au moment du
sondage, certains établissements mentionnent que le
processus de transformation est en cours. Dans un autre
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donnée à l’usager et où les régies régionales viennent
remplacer les conseils régionaux. Cette réforme visait à
offrir des services plus accessibles en assurant une
meilleure répartition des effectifs et des services sur le
territoire.

En adoptant le projet de loi, le gouvernement reconnaît
l’importance de l’aspect clinique de la pharmacie et fait
des départements de pharmacie, des départements cliniques. L’orientation de la réforme des services de santé,
qui se veut axée sur le patient, a un impact certain sur
l’organisation des services au sein même des départements de pharmacie. La reconnaissance légale du caractère
clinique de la pharmacie combinée à l’émergence des
soins pharmaceutiques signiﬁe que des changements
importants doivent être apportés aux activités pour reﬂéter
l’évolution de la pratique. Selon Robert Létourneau, chef
du Département de pharmacie de l’Hôpital Saint-Luc, « il
faut s’efforcer de sortir du carcan traditionnel dans lequel
l’organisation des services pharmaceutiques était tributaire
des modes de distribution 45 ».

Les modiﬁcations à la LSSSS qui prévoient une organisation
des services et des effectifs médicaux sur une base
régionale, ainsi que la création de régies régionales, laissent présager que les services pharmaceutiques seront
mieux adaptés aux besoins de la population. Dans les
travaux menant à l’adoption du projet de loi, les pharmaciens expriment leur désir de voir les plans d’effectifs
médicaux s’adresser aussi aux pharmaciens pour ainsi
pallier quelque peu la pénurie de pharmaciens dans les
régions éloignées. Les pharmaciens souhaitent aussi que
les services pharmaceutiques puissent s’organiser sur
une base régionale pour élaborer une stratégie permettant
d’offrir des services pharmaceutiques complémentaires
et ainsi diminuer la consommation de médicaments.
Beaucoup d’établissements n’offrant toujours pas de
service de garde et n’assurant pas les services pharmaceutiques sur une période de 24 heures pourraient ainsi
combler cette lacune 42. Selon les pharmaciens d’établissements de santé, « l’inclusion du pharmacien au sein de
l’élaboration des plans d’effectifs médicaux, dentaires et
pharmaceutiques inciterait les régies régionales et les
établissements à planiﬁer leurs besoins en services pharmaceutiques, à mettre en place les activités préventives
que le ministre mentionne dans la réforme et à favoriser
la complémentarité des établissements à ce chapitre 43 ».
Les pharmaciens n’ont pas eu gain de cause et n’ont pas
été intégrés aux plans d’effectifs. De la même façon, leur
demande d’octroi de privilèges par le CMDP a été refusée
par le ministre.

L’AGRÉMENT AU CANADA
En 1977, le CCAH présente un cadre normatif dans lequel
sont incluses des normes relatives à la pratique pharmaceutique. En plus de détenir obligatoirement un diplôme
d’une faculté de pharmacie ayant une formation orientée
vers la pharmacie hospitalière, le chef du service doit
aussi être « assisté par des pharmaciens qualiﬁés et un
personnel auxiliaire adéquat ». S’il est impossible de conﬁer
la direction du service de pharmacie à un pharmacien
qualiﬁé, le CCAH suggère que le poste soit conﬁé à un
médecin faisant partie du CMD qui gère en consultant
l’administration et un pharmacien « légalement et professionnellement qualiﬁé 46 ».
En 1983, le CCAH approuve une norme sur les services
pharmaceutiques. Il y est dit, entre autres, que « des
services pharmaceutiques, administrés conformément
aux pratiques déontologiques et professionnelles acceptées et à toutes les lois pertinentes, doivent être disponibles régulièrement et commodément situés, aﬁn de
répondre aux besoins des patients ». Encore à ce moment,
l’organisme accepte que des établissements aient recours
« aux services d’un autre établissement de soins de santé
ou d’une pharmacie communautaire ou régionale » ou
que la direction du service soit conﬁée à une autre personne que le pharmacien, sous la surveillance d’un
médecin membre du CMD, mais à ce moment, un pharmacien doit demeurer disponible pour des consultations
régulières. Par ailleurs, lorsque le service de pharmacie
est dirigé par un pharmacien, ce dernier « devrait bien

L’adoption du projet de loi 120 a des répercussions sur les
services pharmaceutiques dans la mesure où l’application
de la loi a entraîné la réorganisation et la fusion de certains
établissements et donc, le déplacement d’effectifs pharmaceutiques. « Par ailleurs, à bon droit, certains pharmaciens-chefs ont soulevé diverses interrogations et ont
manifesté une certaine inquiétude quant à l’article 189 qui
prévoit une double responsabilité pour le chef du département clinique de pharmacie : exercer un contrôle des budgets
et assurer le développement professionnel 44 ».
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connaître les fonctions spécialisées des pharmacies
hospitalières, ou avoir terminé un programme autorisé
de résidence en pharmacie hospitalière 47. »

moment de l’acheminement et des transferts, analyse
prospective liée à la sécurité des patients au cours de
l’année et mise en œuvre des améliorations et changements appropriés, utilisation d’au moins deux identiﬁcateurs
de client avant le début de la prestation de tout service
ou de toute procédure, établissement et mise en œuvre
d’une liste d’abréviations, de symboles et de désignations
de dose qui ne doivent pas être utilisés dans l’organisme,
évaluation et limitation de la disponibilité des produits à
l’héparine et des produits narcotiques (opioïdes) et retrait
des formats à dose élevée) 50.

Au ﬁl des ans, les processus d’agrément évoluent, et au
lieu de mettre l’accent sur l’organisation structurelle des
établissements, ils évaluent de plus en plus sur les performances de l’établissement. Le CCAH, devenu le Conseil
canadien d’agrément des services de santé (CCASS) en
1995, revoit son approche à ce moment et présente un
cadre normatif centré davantage sur les indicateurs de
résultats et les patients plutôt que sur les structures 48.
La norme spéciﬁque à la pharmacie fait place à des critères
reliés au bon usage du médicament ainsi qu’à la multidisciplinarité, tous évalués grâce à des normes spéciﬁques
à des clientèles ambulatoires et hospitalisées. La visite
d’agrément accorde moins d’importance à l’évaluation de
la pratique pharmaceutique, de l’organisation de son
département, de l’application de ses politiques et procédures, mais davantage à ce qui se vit et s’observe dans
les cliniques externes et les unités de soins.

L’AGRÉMENT AU QUÉBEC
Au Québec, le rôle et la place du CCAH dans le réseau de
la santé soulèvent des questionnements dès le milieu des
années 1970. La question a fait « l’objet d’études tant au
plan des mécanismes d’évaluation et d’agrément existant
dans la province qu’au plan des dispositions législatives
actuelles touchant certaines responsabilités et prérogatives
de la Corporation professionnelle des médecins 51 ». Étant
donné que l’évaluation des établissements au Québec se
fait déjà par le Collège des médecins, et que le MAS dispose d’un système d’agrément, il est décidé, en 1978,
d’interdire les visites d’agrément du CCAH dans les établissements de soins prolongés et les centres d’accueil.
Les centres hospitaliers de soins aigus et de courte durée
sont cependant toujours autorisés à recourir au CCAH pour
leur agrément.

En 2008, le CCASS devient Agrément Canada. L’organisme,
qui évalue aussi les hôpitaux psychiatriques depuis 1964,
les CHSLD depuis 1978 et les centres de réadaptation
depuis 1985, a étendu son inﬂuence dans le réseau de
la santé. Alors que 350 hôpitaux sont agréés en 1960, le
nombre passe à 850 à la ﬁn des années 1980, puis à
près de 1300 en 2008 49. À ce moment, l’organisme
renouvelle son approche d’évaluation en introduisant le
programme Qmentum fondé sur l’amélioration continue
de la qualité et de la sécurité des patients. Une nouvelle
norme sur la gestion des médicaments est adoptée.
Rédigée après consultation notamment de la SCPH et de
l’Institute for safe medication practice en tenant compte
des critères du Medication Safety Self-Assessment tool,
cette norme porte principalement sur le circuit du médicament au sein de tout l’établissement. En 2010, le
programme Qmentum comporte 48 normes, dont quatre
ont une portée organisationnelle (incluant celle sur la
gestion des médicaments). La norme sur la gestion des
médicaments comporte sept sous-sections et 22 thèmes
regroupant 143 critères de conformité. De plus, le cadre
normatif proposé comporte 35 pratiques organisationnelles
requises dont certaines ont un impact direct sur le circuit
du médicament (p. ex. : bilan comparatif des médicaments
à l’admission, bilan comparatif des médicaments au

En 1995, le Conseil québécois d’agrément d’établissements de santé et de services sociaux voit le jour. Ce
conseil est responsable de l’agrément des CLSC et des
CHSLD, mais aussi des centres hospitaliers qui en font
la demande.
En 2002, la LSSSS est amendée, et l’article 17 de cette
loi stipule que « tout établissement doit solliciter l’agrément
des services de santé et des services sociaux qu’il dispense auprès d’organismes d’accréditation reconnus 52. »
Les établissements disposent de trois ans à compter du
19 décembre 2002, pour procéder. Ainsi, à compter de
2005, l’agrément des établissements de santé du Québec
devient obligatoire sans pour autant être ﬁnancé.

LES NORMES DE LA SCPH
Aux normes d’Agrément Canada, relativement minimales en ce qui concerne la structure du département
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de pharmacie, s’ajoutent différents documents élaborés par la SCPH au fil des ans. À l’image de son
homologue américain, l’ASHP, la SCPH développe une
nomenclature de documents, soit des documents
d’information, des énoncés, des lignes directrices, des
normes et d’autres documents.

À la ﬁn de 2010, on note les documents suivants qui
donnent un portrait de l’encadrement proposé par la
SCPH pour la pratique hospitalière. À noter la date
d’adoption et de publication de chacun des documents,
de 1995 à ce jour.

TABLEAU 39.
Documents publiés par la SCPH sur la pratique hospitalière entre 1992 et 2010
Année de
publication

Titre
Documents

1994

Document d’information sur l’évolution de la pharmacie : de la surveillance pharmacothérapeutique
aux soins pharmaceutiques

1996

Document d’information sur la documentation des soins pharmaceutiques dans le dossier médical
du patient

1996

Document d’information sur les soins pharmaceutiques : la responsabilité des résultats

1997

Document d’information sur l’optimisation de l’utilisation de ressources limitées dans la prestation
des soins pharmaceutiques

1997

Où en êtes-vous avec les soins pharmaceutiques ?

1999

Document d’information sur le rôle du pharmacien en matière de médecine douce parallèle

2001

Document d’information sur la façon d’orienter l’exercice de la profession de pharmacien vers
des résultats cliniques

2001

Document d’information sur le rôle de l’assistant technique en pharmacie

2004

Document d’information sur les soins pharmaceutiques

2009

Le pharmacien prescripteur

2009

Programme de doctorat professionnel en pharmacie comme niveau d’entrée à la profession au
Canada : Document d’information sur ses répercussions potentielles sur les services de pharmacie
Énoncés

1995

Énoncé sur le format, la couleur et la forme des produits pharmaceutiques

1995

Énoncé sur la recherche en pharmacie dans les établissements de santé

1998

Énoncé sur le rôle du pharmacien en matière de soins à domicile

2001

Énoncé sur les pratiques respectueuses de l’environnement dans les pharmacies d’hôpital

2001

Énoncé sur le rôle de l’assistant technique en pharmacie

2001

Énoncé sur les soins pharmaceutiques

2001

Énoncé sur la surveillance de la pharmacothérapie chez les personnes âgées

2004

Énoncé sur la continuité des soins

2004

Énoncé sur le maintien de la compétence des pharmaciens d’hôpitaux

2004

Énoncé sur les services de pharmacie en établissement de santé

2006

Énoncé sur le rôle du pharmacien à la direction des services de pharmacie d’un hôpital
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Année de
publication

Titre

2008

Distribution des médicaments : énoncé sur les produits unidoses et les additifs intraveineux

2009

Bilan comparatif du médicament : énoncé sur le rôle du pharmacien

2009

Le pharmacien prescripteur
Lignes directrices

1992

Lignes directrices sur les préparations magistrales de médicaments dans les hôpitaux

1993

Lignes directrices sur la documentation des interventions du pharmacien dans le dossier médical
du patient

1995

Lignes directrices pour l’implantation d’un programme d’évaluation de l’utilisation des médicaments

1995

Lignes directrices sur les services d’information pharmaceutique

1996

Lignes directrices sur l’élaboration des programmes éducatifs à l’intention des pharmaciens
d’hôpitaux

1996

Lignes directrices sur la préparation des produits stériles dans les pharmacies

1997

Lignes directrices sur la manutention et l’élimination des substances pharmaceutiques
dangereuses (médicaments cytotoxiques compris)

1997

Lignes directrices sur la recherche pharmaceutique en établissement de santé

1998

Lignes directrices concernant les cercles de lecture

1998

Lignes directrices sur l’exercice de la radiopharmacie

1998

Lignes directrices sur le réemballage des produits dans les établissements de santé

1999

Lignes directrices sur la déclaration des erreurs de médication et la prévention des erreurs/
incidents de médication

2001

Lignes directrices pour optimiser la pratique des soins pharmaceutiques dans les établissements
de santé

2001

Lignes directrices sur l’emballage et l’étiquetage des médicaments à l’intention des fabricants

2001

Lignes directrices sur la préparation des médicaments pour les patients sensibles allergiques au
latex de caoutchouc naturel (LCN)

2001

Lignes directrices sur la relation entre les pharmaciens d’établissements de santé et l’industrie
pharmaceutique

2001

Lignes directrices sur la responsabilité et la gestion du risque

2001

Lignes directrices sur l’utilisation des médicaments pour des essais cliniques en établissement
de santé

2005

Lignes directrices sur le rôle du pharmacien dans le domaine des soins à domicile

2006

Lignes directrices sur la délégation de fonctions aux assistants techniques en pharmacie

2007

Lignes directrices sur la gestion de la pratique

2008

Lignes directrices sur le contrôle de l’utilisation des médicaments
Normes

2003

Normes professionnelles sur la pratique de la pharmacie d’hôpital
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Année de
publication

Titre
Autres

1995

L’amélioration continue de la qualité – Guide à l’intention des départements de pharmacie
d’hôpitaux canadiens

1995

Guide de rédaction des normes, lignes directrices et déclarations de la SCPH

1995

Ouvrages de référence sur les médicaments : guide à l’intention des pharmaciens d’hôpitaux

En 1990, la SCPH publie un document fondamental, La
pharmacie clinique et vous, ouvrage dans lequel sont établis
quatre niveaux de soins. Ce document est utilisé par l’OPQ
pour l’élaboration, en 1994, de son Guide des soins et
services pharmaceutiques en centre hospitalier, qui sert
de base à l’organisation des soins pharmaceutiques dans
les centres hospitaliers québécois. Un tel outil de pratique
a permis d’établir des programmes de soins pharmaceutiques dans les établissements de santé en tenant compte
des besoins et des ressources du milieu 53.

d’hôpital (CCRPH), chargé d’accréditer les hôpitaux offrant
la résidence en pharmacie hospitalière 54. Ces normes
vont inﬂuencer les universités québécoises dans l’élaboration de leurs propres normes d’agrément des hôpitaux
autorisés à recevoir leurs résidents. La Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal établit des critères de
sélection des établissements autorisés à recevoir les
résidents inscrits au programme de 2e cycle en pharmacie
hospitalière offert à compter de 1962. Il est entre autres
demandé aux services de pharmacie d’offrir la possibilité
aux résidents de travailler dans les secteurs de distribution,
de fabrication et de gestion.

Alors que l’A.P.E.S. est à la fois un syndicat professionnel
et une association professionnelle en soutien à ses membres, la SCPH est un organisme canadien ne signant pas
d’ententes de travail avec les gouvernements provinciaux.
Ainsi, la SCPH peut se concentrer sur son rôle-conseil et
produire un cadre normatif de soutien à ses membres.

L’émergence du concept de pharmacie clinique dans les
années 1970 demande que les normes exigées par les
pharmacies soient adaptées au contenu du programme
et permettent aux résidents de mettre en pratique les
concepts acquis dans le cadre du programme théorique.
Le CCRPH modiﬁe ses normes au milieu des années 1970,
normes dont va s’inspirer la Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal pour mettre en place de nouvelles
normes d’agrément en 1977. À ce moment, la Faculté
offre des stages cliniques autant aux étudiants de 1er cycle
qu’à ceux de 2e cycle, ce qui nécessite une conformité
aux exigences universitaires aﬁn de permettre aux étudiants
et aux résidents de répondre aux objectifs des cours. Ainsi,
les normes adoptées en 1977 cherchent à diversiﬁer la
formation pour y inclure quelques activités cliniques. Il est
notamment exigé que le service de pharmacie comprenne
un centre de distribution, un centre de fabrication, une
chambre stérile, un centre de documentation, une clinique
ambulatoire, et que le dossier-patient, le formulaire et le
manuel de procédure soient en usage. Les nouvelles
normes, en exigeant que les résidents aient librement
accès aux dossiers médicaux sur les unités de soins entre
autres, exige donc une mise à niveau des pratiques pour
favoriser la participation aux activités cliniques. En ce qui

AGRÉMENT DE LA RÉSIDENCE EN PHARMACIE
HOSPITALIÈRE
Outre les normes des organismes d’agrément, des gouvernements ou de la SCPH, les normes d’agrément des
programmes de résidence en pharmacie hospitalière ont
aussi un impact sur l’évolution de la pratique pharmaceutique hospitalière. En effet, en déﬁnissant des objectifs
de formation liés à la pratique clinique de la pharmacie
ou aux soins pharmaceutiques, les universités ont été un
important facteur de changement dans les services de
pharmacie en obligeant ces derniers à mettre à jour leurs
installations et leurs pratiques pour se conformer aux
normes prescrites.
L’élaboration de normes minimales pour uniformiser les
programmes de formation en pharmacie d’hôpital est l’une
des principales préoccupations des pharmaciens d’hôpitaux
canadiens dès le début des années 1960. C’est donc en
1962 que la SCPH crée le Residency Board, aujourd’hui
appelé Conseil canadien des résidences en pharmacie
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concerne les effectifs, un service ne peut accueillir plus
de résidents qu’il n’y a de pharmaciens à l’œuvre, et le
chef du service de pharmacie doit détenir un diplôme en
pharmacie d’hôpital. De plus, le service doit avoir sufﬁsamment de personnel non professionnel pour accomplir
les tâches techniques requises 55. Ainsi, les établissements
doivent réorganiser leurs services et mettre en place les
différents éléments requis avant d’obtenir l’agrément de
la Faculté de pharmacie pour offrir les stages aux étudiants
et accueillir les résidents.

de pharmacie doit faire appel à un nombre sufﬁsant de
pharmaciens compte tenu du nombre de lits, en plus de
disposer d’un nombre sufﬁsant d’assistants techniques.
De plus, le chef du département doit être détenteur d’un
diplôme en pharmacie d’hôpital, ou posséder une vaste
expérience et avoir fait preuve de compétence dans l’exercice de ses fonctions. Outre les activités liées à la distribution, les normes de l’A.P.E.S. incluent une participation
aux activités cliniques, notamment l’enseignement aux
patients et aux professionnels, les échanges avec les
médecins et la consultation des dossiers. Quelque temps
après, la prévention et la détection des effets indésirables
et l’étude pharmacologique du dossier-patient sont ajoutées
aux activités cliniques exigées pour l’apprentissage.

L’A.P.E.S. choisit aussi à ce moment d’élaborer des normes
pour les programmes de résidence en pharmacie dans les
deux universités québécoises aﬁn de fournir un guide pour
les responsables de l’agrément des services hospitaliers
accueillant les résidents. Le Guide pour le programme de
résidence en pharmacie d’hôpital de l’A.P.E.S. est publié en
1978. Ce document « pose les principaux jalons d’un
programme de résidence plus complet et mieux adapté
aux besoins actuels. Il deviendra un outil précieux pour
tous les moniteurs et résidents et devrait tendre vers
l’uniformité de la formation 56 ». Le guide spéciﬁe des
objectifs pour la résidence qui tendent à incorporer quelques éléments caractéristiques à la pharmacie clinique
dans la formation des résidents. Un apprentissage de la
gestion des services pharmaceutiques, un aperçu des
aspects multiples du contrôle efﬁcace de la médication,
le développement de l’habileté à travailler en milieu multidisciplinaire et l’exercice d’un esprit de commandement
dans l’évolution de la pratique pharmaceutique dans les
établissements de santé sont quelques-uns des éléments
privilégiés. La résidence devrait aussi comprendre une
portion en administration, une sur le contrôle de la distribution et de l’utilisation des médicaments, aussi la préparation, le conditionnement et le contrôle des produits
pharmaceutiques ; la participation aux activités scientiﬁques
(centre d’information, recherche clinique, enseignement,
comités) ; la participation aux activités cliniques ; un projet
de recherche et des activités complémentaires (conférences, colloques, séminaires, congrès).

L’avènement des soins pharmaceutiques amène aussi les
universités et le CCRPH à réviser à nouveau les normes
d’agrément des établissements de santé. Le CCRPH
entreprend, en 1998, une refonte majeure de ses standards
minimums pour les adapter aux changements dans la
pratique, soit l’implantation des soins pharmaceutiques.
Cette refonte des normes d’agrément est maintenant
centrée sur l’acquisition de compétences diverses par les
candidats. Des changements mineurs sont apportés aux
standards en 2002 et en 2006.
La Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal mène
le bal dans ce domaine. Dès l’arrivée en poste du doyen
Robert Goyer en 1994, les départements de pharmacie
sont interpellés dans le cadre de la signature des contrats
d’afﬁliation en vue de la refonte des programmes de 1er et
de 2e cycle. Les départements dont les ressources pharmaceutiques sont insufﬁsantes ou qui n’ont pu implanter
la présence clinique décentralisée des pharmaciens sur
les unités de soins sont informés de la possibilité que
ces éléments affectent l’agrément et leur capacité à recevoir des résidents à l’avenir. La modiﬁcation du processus
d’agrément a donc eu un impact important sur l’organisation et la dotation des départements de pharmacie aﬁn
d’accueillir les résidents et les bacheliers en pharmacie.
Les exigences de la Faculté concernent les secteurs de
l’administration du département, les services aux patients
hospitalisés et ambulatoires, la distribution et le contrôle
des médicaments, la préparation, le conditionnement et
le contrôle de la qualité des médicaments, le service
d’information sur les médicaments, les services cliniques,
l’enseignement et les apprentissages, la participation aux

L’École de pharmacie de l’Université Laval adopte par
ailleurs en 1978 les normes élaborées par l’A.P.E.S.,
davantage orientées vers la pratique clinique. Ces normes
exigent que le service de pharmacie offre des services
pharmaceutiques sept jours par semaine et assure la
disponibilité d’un pharmacien 24 heures par jour. Le service
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Extrait du contrat d’afﬁliation universitaire entre l’Université de Montréal et le CHU Sainte-Justine
pour 2006-2009

Source : Archives du CHU Sainte-Justine – Département de pharmacie
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réunions du comité de pharmacologie, les activités scientiﬁques et professionnelles et l’apprentissage à la recherche. Le processus d’agrément inclut un calcul de la dotation
requise, de sorte que si la charge de travail représente
0,3 heures par patient par jour pour une journée type de
sept heures, un CHU de 800 lits devrait compter au moins
34,2 ETP, soit 17 pharmaciens et 17 assistants techniques
en pharmacie.

Au Québec, le concept fait aussi une percée, mais tarde
à s’y implanter. Les pharmaciens, pour leur part, s’y impliquent plus lentement que les autres professionnels dans
les milieux ayant adopté cette façon de faire.

APPROCHE PAR PROGRAMMES-CLIENTÈLES
Au Québec, les pharmaciens sont plutôt sceptiques face
à l’approche par programmes-clientèles étant donné le
manque de documentation des impacts et des résultats
à moyen et à long terme. D’autres pharmaciens sont plus
réticents à l’idée d’être le seul pharmacien au sein d’une
équipe de soins.

En vertu de la LSSSS, les établissements de santé sont
invités à signer un contrat d’afﬁliation avec une université
pour offrir des services d’enseignement ou de recherche.
De tels contrats existent entre les établissements de santé
et les universités québécoises offrant des programmes
de formation dans le domaine de la santé. Le contrat
d’afﬁliation déﬁnit l’organisation de l’enseignement et de
la recherche ainsi que le ﬁnancement et la répartition des
ressources. Dans le cadre de ces contrats d’afﬁliation,
universités et établissements de santé conviennent de la
capacité d’accueil des programmes pour une période
donnée. En 2009, on note que près de 100 % des étudiants
de 1er cycle formés à l’Université Laval le sont en centre
universitaire ; à l’Université de Montréal, la proportion
ciblée dans le cadre du nouveau doctorat professionnel
est de 75 % en centre universitaire. La ﬁgure qui précède
illustre les conditions convenues entre l’Université de
Montréal et le CHU Sainte-Justine en ce qui concerne la
pharmacie pour le contrat 2006-2009.

Cette approche, bien que présentant une occasion inestimable pour développer le rôle clinique du pharmacien en
le rapprochant de l’équipe de soins, menace cependant
directement l’existence du département de pharmacie,
selon Bussières et De Villers 58. Après l’organisation d’un
symposium sur le sujet par l’AHQ en 1997, plusieurs
établissements amorcent des réﬂexions aﬁn d’intégrer
cette approche à leur structure organisationnelle, notamment l’Hôpital Sainte-Justine, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, etc. En vertu de cette approche, les professionnels
de la santé ne relèvent plus directement d’un chef professionnel détenant la même formation, mais plutôt d’une
équipe de gestion (généralement issue des soins inﬁrmiers
ou du domaine médical) assurant la gouverne d’un programme-clientèle. Par exemple, les physiothérapeutes, les
ergothérapeutes, les inhalothérapeutes, les archivistes,
les inﬁrmières et le personnel de la salubrité exerçant
dans les cliniques externes et les unités d’hémato-oncologie relèvent d’une nouvelle équipe de gestion centrée
sur la clientèle plutôt que sur les regroupements professionnels traditionnels.

En 2010, la SCPH publie de nouveaux critères d’agrément
pour les programmes de résidence en pharmacie hospitalière en 2010. L’établissement doit notamment faire
preuve de compétences générales et spécialisées, collaborer avec d’autres pharmacies agréées et les autres
professionnels de la santé, incorporer l’approche interdisciplinaire, promouvoir l’excellence et le dépassement dans
la qualité du travail, encourager l’innovation, promouvoir
les bénéﬁces de la résidence en pharmacie et encourager
le partage et l’enseignement par les pairs 57.

Si plusieurs établissements implantent une telle structure
partiellement ou à l’échelle de l’établissement, les départements de pharmacie du Québec n’emboîtent pas le pas
et la presque totalité des pharmaciens hospitaliers continuent de relever directement du chef de département de
pharmacie, en dépit d’une décentralisation de certaines
de leurs activités cliniques. Force est de constater que la
complexité de la pratique pharmaceutique, le partage des
activités de distribution, de clinique, d’enseignement ou
même de recherche, rend difﬁcilement applicable la décentralisation hiérarchique des pharmaciens au sein de ces
programmes-clientèles.

Programmes-clientèles et réorganisation
du réseau de la santé (1995-2010)
Au milieu des années 1990, l’approche par programmesclientèles commence à attirer l’attention de plusieurs
gestionnaires dans le domaine de la santé et s’implante
dans certains établissements américains et canadiens.
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leur mandat ainsi que les règles de régie interne du comité
sont déterminées par règlement de l’agence.

CRÉATION DES CSSS ET DES RUIS
Avec l’adoption du projet de loi 25 en 2003, le Québec
revoit la structure du système de santé, en créant 95 réseaux
locaux de services ayant pour objectif de rapprocher les
services de la population et de les rendre plus accessibles,
mieux coordonnés et plus ﬂuides. Ce changement législatif
donne naissance aux centres de santé et de services
sociaux (CSSS) qui regroupent désormais, lorsqu’applicable, les différentes missions représentées localement,
dont les centres hospitaliers (78 des 95 CSSS comportent
un centre hospitalier), les CHSLD, les CLSC, les centres
jeunesse (CJ) et les centres de réadaptation (CR). De plus,
le gouvernement crée quatre réseaux universitaires intégrés
de santé (RUIS) qui ont pour mandat de dégager, à l’intérieur de chaque réseau, les principales orientations et
d’aviser le MSSS sur les services médicaux spécialisés
et ultraspécialisés des centres hospitaliers universitaires
(CHU), des instituts et des zones d’excellence des centres
afﬁliés universitaires (CAU). La refonte comporte aussi la
mise en place de mécanismes de référence et de suivi
d’usager et l’obligation de constituer un projet clinique au
sein de chaque établissement. Ces changements ont, a
priori, peu d’impact sur l’activité pharmaceutique. Par
contre, l’intégration des missions CHSLD, CLSC et CR
auront pour effet progressif de réduire le recours au privé
pour la prestation de services pharmaceutiques dans ces
sites et de revoir l’organisation du travail, l’aménagement
physique et l’uniformisation des pratiques au sein de
chaque CSSS.

Alors que les médecins peuvent compter sur un organisme-conseil, le Conseil médical du Québec relevant du
MSSS, les pharmaciens obtiennent un forum régional
formel permettant des échanges entre les pharmaciens
du milieu communautaire, du milieu hospitalier, du milieu
universitaire et les agences de santé.

SYSTÈMES AUTOMATISÉS ET ROBOTISÉS POUR
LA DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS
Dans le contexte de la pénurie, non seulement en pharmacie mais aussi en soins inﬁrmiers, le MSSS met en
place un groupe de travail sur les systèmes automatisés
et robotisés pour la distribution des médicaments (SARDM).
Ce groupe publie en 2005 un rapport sur l’état des connaissances, des pratiques et des technologies disponibles et
propose une mise à niveau signiﬁcative de la structure et
de l’organisation du circuit du médicament dans le réseau.
Les établissements doivent se doter d’un comité SARDM
aﬁn d’établir un plan local puis régional de leur circuit du
médicament, aﬁn d’identiﬁer et de prioriser leurs demandes
de rehaussement organisationnel et technologique.
Après une analyse de conformité menée à partir d’un questionnaire développé par Bussières et St-Pierre, les établissements identiﬁent leurs écarts et présentent leur priorité.
La première phase du projet SARDM se complète en 2010
avec un investissement national de plusieurs millions de
dollars. Le projet SARDM fait en sorte que plus jamais le
circuit du médicament ne sera considéré comme uniquement
pharmaceutique ou circonscrit par les murs d’un département de pharmacie situé au sous-sol d’un établissement.
Désormais, le circuit du médicament regroupe une cinquantaine d’étapes, touchant le plan d’organisation (p. ex. :
le conseil d’administration d’un établissement, le CMDP,
le CII, le comité de pharmacologie), les aménagements
(p. ex. : les locaux et les aménagements requis pour la
robotisation, les préparations stériles, la numérisation,
l’archivage, etc.) et le continuum de soins (p. ex. : la prescription, la validation, la dispensation, l’administration et
la disposition de médicaments).

COMITÉS RÉGIONAUX SUR LES SERVICES
PHARMACEUTIQUES (CRSP)
Dans la foulée du projet de loi 83 adopté en 2005, le
gouvernement met en place une structure de comités
régionaux sur les services pharmaceutiques (CRSP). Ces
comités, sous l’autorité du président-directeur général de
l’agence régionale de santé, ont pour responsabilité de
faire des recommandations sur l’organisation des services
pharmaceutiques ainsi que sur la planiﬁcation de la maind’œuvre, de donner des avis sur l’accessibilité et la qualité
des services pharmaceutiques ainsi que sur les projets
relatifs à l’utilisation des médicaments, de donner leur avis
sur les approches novatrices en soins et en services pharmaceutiques et d’exécuter tout autre mandat que lui conﬁe
le président-directeur général. Les modalités de désignation
des membres du CRSP et de son président, la durée de

Le rapport synthèse sur la pharmacie hospitalière au
Québec, publié de manière bisannuelle par Bussières et
Lefebvre dans le Pharmactuel, conclut en 2007-2008 que
les établissements croulent sous les enquêtes sur la
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qualité des soins et les analyses de conformité vis-à-vis
différents cadres normatifs. On rappelle que la Corporation
d’hébergement du Québec n’a toujours pas publié la version ofﬁcielle de ses normes sur les salles blanches et
les salles blanches d’oncologie et qu’il n’existe toujours
pas de version récente et appropriée d’un cadre normatif
en ce qui concerne l’aménagement d’un département de
pharmacie en établissement de santé. Les auteurs dénoncent ce « silence qui pourrait coûter cher au réseau de la
santé à un moment où de nombreux projets de mise à
niveau et de réaménagement sont en cours ou à venir 59 ».

le pharmacien doit être en charge de la distribution des
médicaments, mais le recours à une inﬁrmière est aussi
possible pour fournir les médicaments d’urgence n’étant
pas disponibles ailleurs qu’à la pharmacie. L’établissement
peut utiliser des cabinets comprenant un nombre limité
de doses et doit surtout s’assurer que l’accès à la pharmacie soit restreint aux personnes autorisées pendant
ces heures 60.
Les pharmaciens d’hôpitaux prennent conscience dès le
début des années 1970 de la nécessité de mettre sur
pied un service de garde pharmaceutique dans les hôpitaux. Un incident survenu en 1970 dans la région de
Trois-Rivières, où la non-disponibilité d’un médicament a
compromis la survie d’un patient, fait prendre conscience
de la nécessité d’assurer des services de garde dans les
pharmacies des hôpitaux de la région. Malgré l’appui des
médecins des hôpitaux de Trois-Rivières et la conclusion
d’un accord entre les pharmaciens des établissements
pour assurer la garde, le sous-ministre adjoint du ministère
de la Santé, service de l’assurance hospitalisation, en
vient à la conclusion « qu’il n’était pas opportun pour
l’instant de modiﬁer notre politique actuelle à ce sujet.
Vous comprenez sûrement l’importance des implications
budgétaires d’un tel nouveau service pour l’ensemble des
hôpitaux de la province 61 ».

Du centre hospitalier
aux établissements de santé :
pour une couverture complète
des services pharmaceutiques
Alors qu’au départ, la présence du pharmacien est reconnue comme essentielle seulement dans les centres hospitaliers, les changements apportés au réseau de la santé
(p. ex. : virage ambulatoire), combinés à la consommation
croissante de médicaments par la population, particulièrement les personnes âgées, rendent nécessaire la présence de pharmaciens dans d’autres secteurs du réseau
de la santé, notamment dans les unités de médecine
familiale, les centres d’accueil, les CLSC, etc.

Malgré cela, dès le début des années 1970, quelques
établissements, dont l’Hôtel-Dieu de Québec, l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont 62 et l’Hôpital Notre-Dame 63,
assurent la présence physique du pharmacien (ou d’étudiants en pharmacie) jour et nuit. D’autres établissements
mettent en place une garde pharmaceutique à distance,
notamment l’Hôpital Laval 64, le Centre hospitalier de
l’Université Laval 65 et l’Hôpital du Christ-Roi 66.

En plus de s’assurer depuis le début des années 1970
d’une couverture des services pharmaceutiques des plus
complètes dans les centres hospitaliers par l’établissement
d’un système de garde pharmaceutique dans les hôpitaux,
les pharmaciens d’hôpitaux ont aussi agi pour faire reconnaître l’apport du pharmacien dans les centres d’accueil,
les centres d’hébergement, les CHSLD et les CLSC.

Services de garde : continuité
de l’acte pharmaceutique
En 1966, la SCPH publie des principes directeurs fournissant les indications aux pharmaciens d’hôpitaux sur les
moyens d’allonger les heures de services pharmaceutiques
(Statement of guiding principles on ways and means to
provide extended hours of pharmacy services in hospitals).
Selon la SCPH, chaque établissement doit prévoir un plan
d’offre de services étendus selon ses besoins. Idéalement,

La couverture étendue des services pharmaceutiques
est l’une des principales revendications de l’A.P.E.S. dans
le cadre des négociations entamées dans les années
1970. En effet, les dirigeants de l’A.P.E.S. souhaitent
l’établissement d’un système de garde assurant une
répartition équitable des heures entre membres d’un
même service et négocient un montant forfaitaire incitant
la mise en place de tels systèmes. Après de longues
négociations, des dispositions concernant le système de
garde sont intégrées au protocole d’entente signé entre
l’A.P.E.S. et la partie patronale (le MAS et l’AHQ) en 1976.
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Ainsi, les centres hospitaliers adhérant à l’entente sont
tenus d’établir un système de garde après consultation
des pharmaciens qui doivent assumer la garde selon
certaines dispositions. Des montants forfaitaires de 10 $
pour une période de huit heures de disponibilité et de
20 $ pour un rappel ayant lieu après le départ de l’hôpital
sont consentis 67.

en centre d’accueil permet à l’établissement de diminuer
les coûts reliés à ce secteur par une meilleure sélection
et planiﬁcation de l’achat des médicaments, et une
diminution des inventaires, de contrôler les narcotiques,
de confectionner une liste de médicaments conforme
aux exigences du gouvernement, en plus de faire respecter
les normes sur les services de pharmacie.

Services pharmaceutiques en centres
d’accueil et d’hébergement

Les dirigeants de l’A.P.E.S. incluent donc dans leurs négociations amorcées au début des années 1970, une revendication pour assurer une rémunération équitable des
services rendus par les pharmaciens dans les centres
d’accueil. Le protocole d’entente signé entre l’A.P.E.S. et
la partie patronale (MAS et Association des hôpitaux du
Québec) spéciﬁe que tout « centre hospitalier qui entend
conclure un contrat de service avec un centre d’accueil
pour la fourniture de services pharmaceutiques doit préalablement en informer les pharmaciens du centre hospitalier
et requérir leur avis ».

Alors que les pharmaciens des établissements de santé
ont pour responsabilité de contrôler la distribution et
l’utilisation des médicaments, un large secteur du système
hospitalier leur échappe, soit celui des centres d’accueil
et d’hébergement, aujourd’hui appelés centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Bien que
les pharmaciens d’hôpitaux réclament que la présence du
pharmacien dans ce secteur soit reconnue dès le début
des années 1970, il faut vraiment attendre que les autorités gouvernementales et l’OPQ prennent conscience du
problème pour que des mesures soient adoptées pour
assurer une présence pharmaceutique dans le secteur.

NORMES POUR SERVICES PHARMACEUTIQUES
EN CENTRES D’ACCUEIL
Bien que le MAS ait songé à se doter de normes pour
encadrer l’offre de services pharmaceutiques dans les
centres d’accueil immédiatement après l’adoption de la
LSSSS en 1972, ce n’est ﬁnalement qu’en 1975 que les
travaux s’amorcent, soit après que l’OPQ ait formé une
commission d’étude des services pharmaceutiques dans
les établissements de santé et fait du secteur des soins
de longue durée, une priorité. Le document de travail
préparé par cette commission est diffusé à plusieurs
associations, et des rencontres de travail ont lieu entre
l’OPQ et l’Association des centres d’accueil du Québec
(ACAQ), puis avec le MAS pour ﬁnalement arriver à diffuser
les Normes du service de pharmacie dans les centres
d’accueil pour hébergement en 1977.

LES REVENDICATIONS DE L’A.P.E.S. POUR
UNE PRÉSENCE DE PHARMACIENS D’HÔPITAUX
DANS LES CENTRES D’ACCUEIL
L’A.P.E.S. joue un rôle déterminant dès le milieu des
années 1970 dans l’élaboration de mesures visant à
inciter les pharmaciens d’hôpitaux à offrir leurs services
dans les centres d’accueil. Avec les nouvelles responsabilités de contrôle de l’utilisation des médicaments que
confère la législation aux pharmaciens, les pharmaciens
d’hôpitaux évaluent les moyens pour atteindre cet objectif
dans les établissements de santé. L’A.P.E.S. constate la
nécessité de doter les centres d’accueil de services
pharmaceutiques, puisque près de 100 % des pensionnaires reçoivent au moins un médicament et qu’environ
55 % reçoivent cinq médicaments et plus. Le contrôle
des médicaments prescrits doit se faire, selon le pharmacien Roger Leblanc, sur place et non à distance :
« Partout où il y a consommation de médicaments, il doit
y avoir un pharmacien, au même titre que l’on retrouve
une inﬁrmière pour les soins inﬁrmiers et un médecin s’il
se pose un acte médical 68 ». En plus de pouvoir diminuer
la consommation de médicaments, le pharmacien présent

Les normes adoptées en 1977 visent à assurer la prestation de services pharmaceutiques dans tous les centres
d’accueil. Il y est spéciﬁé que « tout centre d’accueil pour
hébergement au sens de la LSSSS doit conclure un
contrat de service de pharmacie avec un pharmacien
membre de l’OPQ. Le centre d’accueil doit utiliser le
contrat-type établi à cette ﬁn par le MAS. Cet article
n’exclut pas la possibilité de conclure un contrat de
service entre établissements 69 ».
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Ces normes sont agrémentées d’une politique supplémentaire, soit la circulaire INF-148-1977 – Services professionnels de pharmacie en centre d’hébergement, où il est
spéciﬁé que les services pharmaceutiques en centre
d’accueil peuvent être assurés de deux façons. Dans un
premier temps, un centre d’accueil peut recourir aux services d’un pharmacien d’ofﬁcine selon l’entente intervenue
entre le MAS et l’AQPP. Dans ce cas, le pharmacien fournit
lui-même les médicaments. Il est aussi possible de recourir
à un pharmacien d’établissement de santé selon l’entente
conclue entre l’A.P.E.S. et le MAS. Le pharmacien assure
alors les services pharmaceutiques, et l’établissement
prend en charge l’achat de médicaments, sous la surveillance du pharmacien. « Quelle que soit l’option choisie,
on doit prévoir la continuité du service par un autre pharmacien lorsque le pharmacien responsable n’est pas
disponible 70 ». Ces normes établissent que le temps requis
pour les services d’un pharmacien est de cinq heures par
100 lits/semaine, alors que la majorité des normes en
vigueur pour le secteur exigent un pharmacien par 250
lits pour les soins prolongés. En plus du pharmacien, les
normes précisent que le centre doit assurer la présence
de personnel de soutien pour faire le travail technique.

d’hébergement (CAH) publics et 60 % des CAH privés
conventionnés recouraient aux services d’un pharmacien
au printemps 1980, et 80 % de ceux-ci bénéﬁciaient de
ces services dans une mesure supérieure à la norme
prescrite. Alors que les CAH publics ont plus souvent
recours à des pharmaciens d’établissements, il est plus
fréquent de voir les pharmaciens d’ofﬁcine dans les CAH
privés conventionnés. L’enquête révèle aussi que les CAH
de petite taille ont moins souvent recours aux services
d’un pharmacien.
Au début des années 1980, le secteur des centres d’accueil attire encore l’attention des organismes professionnels
et gouvernementaux. Outre la publication d’un cahier de
normes pour les centres d’accueil par l’OPQ, le MAS diffuse
la directive sur les services professionnels de pharmacie
en centre d’hébergement en 1981, ce qui marque le « début
d’une phase d’implantation systématique des services
d’un pharmacien dans les centres d’hébergement 72. »
Cette directive présente différentes modalités de prestation
des services pharmaceutiques et en détermine les conditions. Elle rassemble en un seul document tous les éléments concernant les services pharmaceutiques en CAH.
Le MAS y privilégie l’embauche d’un pharmacien rémunéré
selon le mode du salariat ou de la vacation. Dorénavant,
le ratio de 0,05 heure par semaine pour chaque bénéﬁciaire
est utilisé pour déterminer le nombre de pharmaciens
requis 73. De plus, le guide budgétaire 1980-1981 des
CAH rend plus difﬁcile le refus d’embaucher un pharmacien
pour des raisons budgétaires 74.

Malgré ces dispositions, très peu de pharmaciens d’hôpitaux acceptent d’offrir leurs services dans les centres
d’accueil. Convaincue de l’apport des pharmaciens d’hôpitaux à un meilleur contrôle de la distribution et de
l’utilisation des médicaments en centres d’accueil,
l’A.P.E.S. décide, en 1979, de faire du dossier des centres
d’accueil, une priorité. Un comité sur les centres d’accueil
est alors formé pour favoriser l’implantation et le développement de services pharmaceutiques dans ce milieu.
Ce comité cherche, au début des années 1980, à démontrer la nécessité du DPH ou du CPH pour œuvrer en centre
d’accueil et à réévaluer la norme de 0,05 heures pharmacien/bénéﬁciaire/semaine pour la faire passer à
0,075 heures pharmacien/bénéﬁciaire/semaine. L’A.P.E.S.
obtient ﬁnalement qu’un taux horaire soit ﬁxé pour le
travail des pharmaciens d’établissements de santé en
centre d’accueil 71.

L’entrée en vigueur du Règlement sur l’organisation et
l’administration des établissements de santé vient circonscrire encore plus le mode de prestation des services
pharmaceutiques dans les CAH. Les centres d’accueil
doivent dorénavant former un département de pharmacie
ou « conﬁer à un pharmacien les responsabilités énumérées
à l’article 77 ». Les centres d’hébergement doivent, pour
leur part, se doter d’un service de pharmacie ou « conﬁer
à un pharmacien les responsabilités énumérées à l’article
84 ». Si le centre d’hébergement se dote d’un service de
pharmacie, le conseil d’administration de l’établissement
doit nommer un chef de service. Ce dernier, sous l’autorité
du directeur général, doit exercer les fonctions prescrites
par le règlement.

Une étude menée par la Direction de l’hébergement du
MAS en 1981 pour mesurer l’impact des normes sur les
centres d’accueil révèle que 90 % des centres d’accueil
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personne-ressource importante pour la mise à jour
des connaissances pharmacologiques des autres
membres de l’équipe de soins 76.

TABLEAU 40.
Fonctions prescrites au chef du service
de pharmacie d’un centre d’hébergement,
d’après l’article 84 du Règlement sur l’organisation
et l’administration des établissements, 1984.

La révision de la LSSSS entamée au début des années
1990 devient une occasion pour l’A.P.E.S. de réclamer un
renforcement des services pharmaceutiques dans les
centres d’accueil. Rappelant que le ministre de la Santé,
Marc-Yvan Côté, dans son document d’orientation publié
en 1990, Une réforme axée sur le citoyen, avait proposé de
« renforcer la fonction clinique des départements de pharmacie, principalement dans les centres d’hébergement et
de soins de longue durée aﬁn de prévenir l’usage abusif de
médicaments », les dirigeants de l’A.P.E.S. renchérissent en
afﬁrmant que « la meilleure façon pour le gouvernement
d’atteindre cet objectif est d’abord de s’assurer que ce type
d’établissement offre des services pharmaceutiques 77 ».

« 84. Sous l’autorité du directeur général, le chef du
service de pharmacie ou le pharmacien exerce les
fonctions suivantes :
1. Assurer les services pharmaceutiques et gérer les ressources ;
2. Établir et appliquer des politiques sur la préparation, la distribution
et le contrôle de l’utilisation des médicaments, des drogues ou
des poisons dans le centre ;
3. Informer le médecin responsable des soins médicaux ou le service
médical, ainsi que le directeur général, de l’inobservance des
règles d’utilisation des médicaments, et de l’inobservance des
modalités régissant l’émission et l’exécution des ordonnances
dans le centre ;
4. Informer les membres du personnel clinique et les bénéﬁciaires
du centre des règles d’utilisation des médicaments ;
5. Contrôler l’utilisation des médicaments dans le centre, notamment
par des études rétrospectives de dossiers de bénéﬁciaires et par
des vériﬁcations d’utilisation des médicaments.
6. Il doit, en outre, après consultation du médecin responsable
des soins médicaux ou du service médical, et de la personne
responsable des soins de santé et d’assistance : « 1) élaborer
les règles d’utilisation des médicaments et les modalités
régissant l’émission et l’exécution des ordonnances dans le
centre, notamment en ce qui concerne les critères de validité des
ordonnances, y compris les ordonnances verbales. »

La loi 120 a aussi des répercussions sur l’organisation
des CAH et des centres de soins prolongés. C’est en effet
à ce moment que ces deux types d’établissements sont
regroupés sous l’appellation « centre d’hébergement et
de soins de longue durée (CHSLD) ». Ce changement
implique que cette catégorie d’établissement regroupe
désormais des clientèles diversiﬁées qui ont un impact
sur les besoins pharmaceutiques.

Encore au milieu des années 1980, les centres d’accueil
et les CLSC ne disposent pas de services pharmaceutiques
répondant à leurs besoins, seule la distribution des médicaments y étant assurée, ce qui augmente le coût d’utilisation des médicaments et provoque de nombreux
accidents 75. Encore en 1988, on compte plus de 200 pharmaciens qui sont impliqués dans les services pharmaceutiques en centre d’accueil sur une base individuelle ou
par contrat de service avec un centre hospitalier :

En 1997, l’A.P.E.S. décide de remettre sur pied le groupe
de travail sur le développement des soins pharmaceutiques
en CHSLD étant donné la détérioration des conditions de
travail de ses membres dans ces établissements où le
nombre de patients augmente considérablement, les cas
sont plus lourds et les effectifs pharmaceutiques ne sont
pas ajustés. Le groupe de travail procède à une évaluation
de la situation en CHSLD en 1999 en menant un sondage
auprès des pharmaciens concernés. L’analyse des résultats
démontre que le ratio pharmacien/patients est nettement
inférieur aux normes recommandées par l’OPQ. De plus,
la plupart des établissements offrent des soins de niveau I
(c.à-d. validation des ordonnances sans services cliniques)
et seulement certains CHSLD offrent des soins de niveau II 78.
L’enquête révèle par ailleurs que les établissements ayant
recours aux services d’un pharmacien salarié sont plus
enclins à dispenser des soins pharmaceutiques.

Dans les premières années où les pharmaciens ont
investi dans les centres d’accueil, ils ont d’abord mis
l’accent sur l’élaboration de systèmes de distribution
et de contrôle de médicaments répondant aux besoins
des milieux où ils évoluaient. De plus, les études de
dossiers-patients ont permis de rationaliser les traitements médicamenteux, de diminuer la consommation
de médicaments et ainsi, de réduire les coûts, à la
grande satisfaction des administrations. Par la suite,
lors de la création des équipes interdisciplinaires dans
plusieurs centres, le pharmacien a pu jouer un rôle
de premier plan dans la thérapie globale des bénéﬁciaires. Parallèlement, le pharmacien devient une

Avec la création des CSSS, plusieurs chefs de pharmacie
songent à ne plus recourir au privé pour la prestation de
services et de soins pharmaceutiques auprès des clientèles
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de CLSC, de CHSLD et de CR. Bien qu’aucune enquête
ne conﬁrme la proportion des CSSS ayant recours au privé,
l’A.P.E.S. indique qu’environ la moitié des CSSS ont maintenu ou rapatrié les services et les soins pharmaceutiques
au public depuis cette refonte.

professionnelles du pharmacien et pour faciliter l’introduction des pharmaciens dans les CLSC 81. Pour ce faire, il
recommande que « tout CLSC dont les services impliquent
l’utilisation des médicaments (y compris les vaccins),
devrait offrir les services d’un pharmacien chargé des
activités ci-haut décrites. » Cette offre peut se faire par
une entente avec un autre établissement, avec un pharmacien propriétaire ou avec un pharmacien agissant à
titre personnel. Ce pharmacien peut être disponible de
quelques heures par mois à plusieurs heures par semaine,
tout dépendant des besoins de l’établissement 82. Constatant que plusieurs établissements ne bénéﬁcient pas de
l’expertise du pharmacien, n’ont pas de formulaire thérapeutique ni de règles d’utilisation des médicaments et
que plusieurs actes pharmaceutiques sont accomplis par
des inﬁrmières, l’A.P.E.S. recommande, pour sa part, que
les CLSC recourent à des pharmaciens d’établissements
de santé, soit par l’intermédiaire d’ententes de services
avec des établissements disposant déjà d’un département
de pharmacie ou en embauchant un pharmacien avec une
expérience en établissement de santé 83.

Services pharmaceutiques en CLSC
La présence pharmaceutique en CLSC tarde à se concrétiser. L’article 18 de la Loi sur la pharmacie, en vigueur
depuis 1974, stipule qu’un établissement peut acheter,
préparer, vendre ou fournir des médicaments à sa clientèle
si un pharmacien ou un médecin y exerce sa profession,
ce qui permet aux CLSC d’acheter des médicaments, particulièrement pour la prestation de soins sur place, sans
nécessairement faire appel à un pharmacien. En 1984,
l’A.P.E.S. rapporte que huit CLSC sur 109 offrent des services pharmaceutiques, dont trois de façon bénévole 79.
Encore dans les années 1990, les médicaments, notamment les échantillons, et les renseignements à leur propos
circulent abondamment dans les CLSC alors que très peu
de pharmaciens sont sur place. La mission préventive des
CLSC offre aussi de nombreuses occasions d’intervention
pour les pharmaciens. Par ailleurs, dans le contexte de
virage ambulatoire où les activités de maintien à domicile
se développent, les pharmaciens œuvrant en CLSC manifestent le besoin pour un cadre facilitant le développement
de soins et services pharmaceutiques dans ce secteur.
L’OPQ réagit donc en publiant, avec la collaboration de
l’A.P.E.S., le Guide des soins et services pharmaceutiques
en CLSC, en 1995. L’OPQ justiﬁe ainsi son projet :

En 1996, la Fédération des CLSC du Québec réalise une
enquête auprès de ses établissements. Parmi les 119 établissements répondants, 56 disent avoir conclu une entente
concernant la gestion de leurs services pharmaceutiques,
25 avec des centres hospitaliers, 29 avec des pharmaciens
du secteur privé et 2 avec des CHSLD. Les pharmaciens
présents dans ces établissements offrent un soutien aux
autres professionnels, s’occupent de la distribution des
médicaments aux usagers du CLSC, rédigent les formulaires
de médicaments, procèdent au contrôle des narcotiques et
font des recommandations sur les procédures et les normes
ainsi que la vériﬁcation des protocoles. Parmi les répondants,
35 ont un comité de pharmacologie, alors que 84 n’en ont
pas. Parmi les 35 CLSC ayant un tel comité, le pharmacien
en fait partie dans 23 établissements. Le pharmacien est
membre du CMDP dans 38 établissements 84.

D’autre part, les représentants ou le personnel des
CLSC confrontés à divers problèmes reliés aux médicaments ou aux services pharmaceutiques, se tournent
en nombre croissant vers l’ordre, en espérant un appui,
ou au moins une orientation, quant à la conduite à
tenir dans certaines situations. Il est juste d’afﬁrmer
qu’au début, les besoins exprimés avaient principalement trait au contrôle légal de la médication, notamment des stupéﬁants ; avec le temps cependant, les
problèmes reliés à la qualité de la pharmacothérapie
prennent une place de plus en plus importante dans
les communications reçues des établissements 80.

La création des CSSS ne change pas forcément la dotation
de pharmaciens affectés quotidiennement dans les CLSC.
Par ailleurs, l’intégration des CLSC fait en sorte que les
départements de pharmacie des CSSS doivent s’assurer
d’une utilisation appropriée des médicaments et d’une
offre de services pharmaceutiques adaptés. Il est encore
trop tôt pour mesurer l’effet réel de cette intégration sur
la couverture pharmaceutique en CLSC.

Ce guide se veut un outil pour situer « le pharmacien dans
la mission des CLSC », pour aider à structurer les activités
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l’exercice de ses fonctions. Le comité fait rapport au
bureau sur ses activités avec les recommandations
qu’il juge appropriées 85.

Inspection professionnelle et
guides de pratique
L’évolution des structures et de l’organisation de la pratique
pharmaceutique est inﬂuencée par l’encadrement législatif,
les normes et l’inspection professionnelle. Divers guides
sont mis en place au Québec depuis le début des années
1980 aﬁn de baliser la pratique pharmaceutique. Dans
les établissements de santé, ces guides déterminent aussi
les grandes lignes de l’organisation des soins et services
pharmaceutiques. La corporation professionnelle, soit
l’OPQ, est aussi chargée de surveiller la conformité des
pharmaciens aux diverses règles et normes en vigueur.

Le comité est chargé de surveiller l’exercice de la profession, ce qui signiﬁe qu’il doit vériﬁer, conformément à
l’article 17 de la Loi sur la pharmacie, si la préparation ou
la vente des médicaments et des poisons, en exécution
ou non d’une ordonnance, est faite adéquatement. Il doit
aussi vériﬁer si un dossier est constitué pour chaque
patient et si le pharmacien procède à l’étude pharmacologique de ce dossier et à la communication des renseignements sur l’usage des médicaments en exécution ou
non d’une ordonnance.

L’inspection professionnelle

Le programme d’inspection professionnelle, qui est mis
en place en juin 1974, suscite rapidement le mécontentement chez les membres de l’A.P.E.S. qui le considèrent
peu adapté à la pratique en milieu hospitalier. Un comité
consultatif à l’inspection professionnelle est mis sur pied
par l’A.P.E.S. en 1976 aﬁn de faire des recommandations
à l’OPQ concernant l’inspection professionnelle en milieu
hospitalier 86. Ce comité déplore la faible connaissance
du milieu hospitalier par les membres du comité d’inspection professionnelle de l’OPQ ainsi que leur complaisance lors des inspections. Le président de l’A.P.E.S.,
Donald Laberge, rappelle d’ailleurs quelques années plus
tard que « ces premières visites ont donné de piètres
résultats et les commentaires sur la visite se résumaient
généralement à féliciter tout le monde pour son beau
programme 87 ». Dans son rapport soumis à l’OPQ en
octobre 1976, le comité consultatif à l’inspection professionnelle de l’A.P.E.S. fait ses recommandations à
l’OPQ. Il suggère d’abord qu’un pharmacien du milieu
hospitalier fasse partie du comité d’inspection, tel que
suggéré à l’article 110 du Code des professions. Par
ailleurs, le comité de l’A.P.E.S. souhaite aussi que l’inspection se penche sur les services pharmaceutiques en
centre d’accueil et dans les pénitenciers. Par ces recommandations, l’A.P.E.S. souhaite que l’inspection professionnelle puisse aider le pharmacien à jouer pleinement
son rôle dans son milieu et qu’elle appuie les revendications faites par les pharmaciens auprès de leur administration en ce qui concerne les ressources humaines
ou matérielles 88. Le président de l’OPQ se montre ouvert
à la plupart des suggestions de l’A.P.E.S., sauf en ce qui
concerne l’adjonction d’un pharmacien du milieu pour

L’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la pharmacie
en 1973 et du Code des professions adopté en 1974 a
fait de l’inspection professionnelle une obligation pour
l’OPQ. Les recommandations des organismes d’agrément
étant considérées avec respect par les administrations
hospitalières, les pharmaciens d’établissements de santé
fondaient de grands espoirs dans cette nouvelle mesure
pour améliorer la prestation des services pharmaceutiques
dans les hôpitaux de la province. Des divergences d’opinion entre les représentants des pharmaciens d’hôpitaux
et le comité consultatif à l’inspection professionnelle de
l’OPQ ont toutefois tempéré les effets positifs que l’inspection professionnelle aurait pu avoir sur la prestation
des soins et services pharmaceutiques dans les établissements de santé.
L’article 110 du Code des professions décrit les fonctions
du comité de l’inspection professionnelle de cette façon :
Le comité surveille l’exercice de la profession par les
membres de la corporation et il procède notamment
à la vériﬁcation de leurs dossiers, livres et registres
relatifs à cet exercice. À la demande du bureau, le
comité ou un de ses membres fait enquête sur la
compétence professionnelle de tout membre de la
corporation indiqué par le bureau ; le comité ou un de
ses membres peut aussi agir de sa propre initiative
à cet égard. Le comité ou un de ses membres peut,
avec l’autorisation du bureau, s’adjoindre des experts
aux ﬁns d’une telle enquête. Le bureau peut aussi
nommer des enquêteurs pour assister le comité dans
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faire la visite. Les membres du comité d’inspection professionnelle soulignent qu’il « ne faut pas perdre de vue
la dualité de leurs fonctions, c’est-à-dire la surveillance
générale de l’exercice de la profession et l’évaluation de
la compétence des membres. » Ils sont d’ailleurs d’avis
« qu’il n’y a aucune nécessité pour eux de s’adjoindre
des experts quand il s’agit de la surveillance générale
de l’exercice de la profession 89 ». Cette prise de position
de l’OPQ « reﬂète un principe de base que les membres
du comité entendent respecter scrupuleusement, à savoir
qu’il n’existe qu’une seule catégorie de pharmaciens,
c’est-à-dire tous ceux qui exercent notre profession, que
ce soit en milieu communautaire, hospitalier ou autre 90 ».

l’inspection, selon l’A.P.E.S. L’A.P.E.S. souhaite aussi que
le comité d’inspection puisse surveiller la continuité des
soins dans les établissements de santé. Ces recommandations sont cependant rejetées par l’OPQ qui adhère à
un principe de base selon lequel, « malgré certains aspects
quelque peu différents, il n’existe pas de différence fondamentale entre l’exercice de la pharmacie en milieu
d’établissements de santé, par rapport au secteur privé
(pharmacie communautaire). »
L’OPQ complète la refonte du comité d’inspection et
modiﬁe le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle en 1988. Alors qu’auparavant, les membres du
comité étaient des permanents de l’OPQ qui devaient
établir le programme d’inspection, le juger et en évaluer
les résultats, la nouvelle structure est désormais composée d’au moins un pharmacien communautaire, un
pharmacien universitaire et un pharmacien d’établissement de santé 94. De plus, le directeur des services
professionnels, nommé à la suite de cette réforme, est
aussi un pharmacien ayant fait carrière en établissement
de santé, en l’occurrence, Pierre Ducharme, qui occupe
le poste jusqu’en 2000. Depuis 2005, une autre pharmacienne ayant fait carrière en établissement de santé,
Danielle Fagnan, occupe le poste 95.

Après la diffusion du rapport ﬁnal du comité consultatif
à l’inspection professionnelle de l’A.P.E.S. en février 1977,
une commission conjointe OPQ-A.P.E.S. est mise sur pied,
et les inspections reprennent dans les centres hospitaliers 91. Ces inspections permettent de constater que bon
nombre d’établissements rendent des services pharmaceutiques sans la présence d’un pharmacien et que
même dans les établissements où il y a un pharmacien,
ceux-ci sont souvent absents, et des actes pharmaceutiques sont tout de même posés en leur absence. Sur
31 centres hospitaliers visités en 1978, quatre centres
hospitaliers publics n’ont pas recours à des pharmaciens.
Parmi les établissements visités, 22 sont des établissements de soins de longue durée privés et 20 d’entre eux
n’ont pas recours aux services d’un pharmacien. En
l’absence du pharmacien, le contrôle de la distribution
des médicaments est donc conﬁé aux inﬁrmières ou,
dans un cas, au magasinier. Par ailleurs, le comité d’inspection constate que les visites sont appréciées des
pharmaciens d’hôpitaux, puisque l’inspection peut servir
d’outil de négociation avec l’administration pour obtenir
des améliorations aux locaux ou autres, permettant
d’améliorer la qualité des services rendus 92.

En 2003, l’A.P.E.S. considère toujours que l’inspection
professionnelle ne convient pas à la situation, particulièrement compte tenu de la pénurie croissante d’effectifs.
L’A.P.E.S. souhaite qu’une procédure « plus simple et plus
diligente qui permettrait à l’ordre d’intervenir plus efﬁcacement dans ce genre de dossier » soit mise en place 96. En
réaction à cette pénurie, l’ordre publie en 2004 des balises
pour élaborer un plan d’urgence en pharmacie d’établissement. L’ordre précise que « si elle est partout présente, la
situation est particulièrement sérieuse dans les établissements de santé, où la pénurie se complique de deux situations particulières : d’une part, il est relativement difﬁcile à
l’heure actuelle de recruter pour le programme de maîtrise
en pharmacie d’établissement autant de candidats qu’il y
a de postes disponibles, ce qui laisse anticiper une accentuation du problème ; d’autre part, plusieurs pharmaciens,
souvent parmi les plus expérimentés, quittent les pharmacies des établissements de santé pour exercer dans d’autres
milieux de pratique 97 ».

Au début des années 1980, l’A.P.E.S. rapplique auprès de
l’OPQ aﬁn que l’inspection professionnelle porte également
sur l’organisation des services pharmaceutiques et non
seulement sur le comportement de chaque professionnel
du service 93. La participation du pharmacien aux comités
institués dans l’établissement ainsi que la participation
à l’enseignement et aux divers projets en cours sont
certains éléments qui devraient être considérés lors de
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de soins, soit l’établissement d’un programme de révision
de toutes les ordonnances, le monitorage sélectif de la
pharmacothérapie, le monitorage intégral de la pharmacothérapeutique et le monitorage décentralisé concomitant,
c.à-d. soins pharmaceutiques proprement dits. Au moment
où le guide est publié, la plupart des centres hospitaliers
offrent un programme de niveau I et certains de niveau II,
alors que le niveau IV demeure l’objectif à atteindre. Le
niveau I constitue le minimum à offrir et consiste à assurer
les services de distribution. Le niveau II permet seulement
d’offrir un monitorage aux usagers répondant à certains
critères, alors que le niveau III « permet de garantir à toute
la clientèle du centre hospitalier, indépendamment de
paramètres tels l’âge ou la condition clinique, un monitorage pharmacothérapeutique de qualité constante. L’atteinte
de cet objectif nécessite des effectifs professionnels plus
importants, qui favorise un meilleur rapport coût/bénéﬁce
de l’utilisation des médicaments. » Au niveau IV, le pharmacien « intervient de façon proactive dans le programme
de soins offerts aux usagers du centre hospitalier 100 ». Il
est notamment présent dans les unités de soins et est
intégré à l’équipe de soins pour partager son expertise
en pharmacothérapie.

Guides de pratique
En 1979, l’OPQ conﬁe à la Commission conjointe OrdreAssociations de pharmaciens le mandat de rédiger un
guide de pratique de la pharmacie, qui est adopté en 1981.
Le guide, élaboré avec la collaboration de l’Association
professionnelle des pharmaciens salariés du Québec
(APPSQ), l’Association professionnelle des pharmaciens
d’industrie du Québec (APPIQ), l’AQPP et l’A.P.E.S., est
inspiré des Standards of Practice for the Profession of
Pharmacy produits par l’American Association of Colleges
of Pharmacy et l’American Pharmaceutical Association.
En plus d’informer le public, le guide sert d’autoévaluation
au pharmacien aﬁn qu’il compare sa pratique à celle qui
y est décrite dans le but de l’améliorer, s’il y a lieu 98.
S’adressant aux pharmaciens de tous les milieux, le guide
contient neuf sections portant autant sur la sélection des
médicaments, la préparation et l’exécution des ordonnances que sur le contrôle de l’utilisation des médicaments.
Clairement orienté vers la pharmacie clinique, ce guide,
bien qu’il ne se prononce pas sur les effectifs nécessaires
dans un service de pharmacie, incite fortement les pharmaciens à mettre sur pied des activités cliniques, notamment les conseils aux patients, l’évaluation du dossier,
l’histoire médicamenteuse et la revue d’utilisation des
médicaments. Ainsi, outre les services de distribution, les
établissements de santé sont appelés à prévoir l’implantation de services et d’activités cliniques.

Le guide se prononce aussi sur les ratios de pharmaciens
nécessaires dans les établissements. Jugeant que l’utilisation des normes traditionnelles calculant les besoins
en fonction du nombre de lits est désuète, le guide suggère
de recourir au système canadien de mesure du travail pour
les pharmacies d’hôpital, produit par le ministère fédéral
de la Santé en 1985. Ainsi, il faudrait un pharmacien par
30 lits de soins aigus, un pharmacien par 60-100 lits de
soins de longue durée et un pharmacien par 15 lits de
soins surspécialisés. Le rapport pharmacien-assistant
technique doit aussi être de un pour un 101.

Aﬁn de soutenir l’évaluation de la pratique pharmaceutique,
l’AHQ forme, en 1989, un comité consultatif sur l’appréciation de la qualité et la gestion des risques dans les
services pharmaceutiques. Ce comité, composé notamment
des pharmaciens Marc Desmarais, Reynald Tremblay et
Pierre Ducharme, produit le guide Les erreurs médicamenteuses, une responsabilité partagée 99.

Outre ce guide, l’OPQ publie aussi, en 1993, un Guide
sur les services pharmaceutiques en centre d’hébergement
et de soins de longue durée, en 1995, un Guide sur les
services pharmaceutiques en centre local de services
communautaires et, en 1997, un Guide sur les services
pharmaceutiques dans les ressources intermédiaires et
les ressources de type familial.

En 1990, la SCPH publie le document La pharmacie clinique
et vous, ouvrage dans lequel sont établis quatre niveaux
de soins qui servent de base à l’organisation des soins
pharmaceutiques préconisée par l’OPQ dans son Guide
des soins et services pharmaceutiques en centre hospitalier,
publié en 1994. L’outil de pratique développé par l’OPQ,
à l’initiative de l’A.P.E.S., permet aux centres hospitaliers
d’établir des programmes de soins pharmaceutiques
adaptés aux besoins de leur clientèle. Le programme tel
que décrit dans le guide de l’OPQ comprend quatre niveaux

L’AHQ publie en mai 2004 un premier rapport comportant
l’analyse et les recommandations de la pratique pharmaceutique dans les établissements de santé du Québec 102.
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Ce rapport, issu d’un comité de travail mixte de l’AHQ
comprenant des directeurs des services professionnels et
des chefs de département de pharmacie, présente la pratique pharmaceutique en établissement, les avantages
d’une pratique pharmaceutique bien organisée, le point
sur la pénurie de ressources humaines en pharmacie, les
aspects normatifs de la pratique, la modernisation des
outils et des lieux de travail et les recommandations du
groupe de travail. Ce rapport a fait l’objet d’une diffusion
auprès des directions générales des établissements de
santé et des départements de pharmacie du Québec.
Bussières et Lefebvre ont publié un suivi à la publication
de ce rapport en 2005 103. Ce rapport, qui n’a pas de
caractère normatif, a tout de même contribué à attirer
l’attention des décideurs sur les différents problèmes
auxquels sont confrontés les pharmaciens d’établissements
et leur personnel technique.

Chacune des sections comporte une introduction, une
description des rôles, un cadre de pratique, le contexte
organisationnel, les habiletés visées, des applications
pratiques et des liens et des références.
Outre ce guide destiné à différents milieux de pratique,
l’OPQ publie plusieurs guides de pratique au ﬁl des années
aﬁn d’encadrer des activités spéciﬁques, notamment un
guide sur la substitution en 1994, un guide pratique de
la communication pharmacien-patient en 1998, un guide
sur la gestion des substances contrôlées en pharmacie
communautaire et un autre en établissement de santé en
2001, un guide sur la prévention des erreurs médicamenteuses en pharmacie en 2001, un guide d’interprétation
des nouvelles dispositions de la Loi sur la pharmacie en
2004, et un guide sur la rédaction et l’approbation de
règles d’utilisation de médicaments en établissement de
santé en 2007. Avec la publication des chapitres 795 et
797 de la United States Pharmacopeia en 2007-2008,
l’ordre met en place un comité sur les préparations magistrales stériles et non stériles en 2006, aﬁn de procéder
à la mise à jour de sa norme sur les préparations stériles
(norme 95.01) et de rédiger une première norme sur les
préparations non stériles. Dans l’attente de ces nouvelles
normes, un document sur les conditions requises pour la
préparation de produits stériles en pharmacie est publié
en 2010. À la lumière du cadre normatif existant, le comité
d’inspection recommande la fermeture temporaire de
quelques salles de préparations stériles en établissement
de santé, en attente de la mise à niveau des infrastructures
et des pratiques, lorsque requis.

L’application du projet de loi 90 et surtout la modiﬁcation
à l’article 17 de la Loi de pharmacie, qui reconnaît de nouveaux rôles aux pharmaciens liés aux soins et services
pharmaceutiques, marquent un point tournant dans la
pratique pharmaceutique. Les guides produits par l’OPQ
deviennent désuets à la suite de ces changements législatifs
importants et amènent une révision complète axée sur les
soins pharmaceutiques. En 2003, l’A.P.E.S. demande alors
une révision des guides de soins et services pharmaceutiques applicables à la pratique en établissement de santé
(CH, CHSLD), étant donné l’évolution de la pratique 104.
L’ordre publie un nouveau Guide des soins et services pharmaceutiques en ligne en mai 2007, remplaçant le guide
publié dans les années 1990. Le guide de pratique offre
une description pratique de chacun des sept rôles encadrant
l’exercice de la profession, soit de fournir des soins pharmaceutiques, de fournir les renseignements pertinents, de
promouvoir la santé, d’enseigner, de réaliser des activités
de recherche, de gérer les médicaments et d’appliquer les
principes de gestion. Il fournit des outils, des liens et des
références simples, clairs et faciles à consulter, de même
qu’une description de l’environnement légal et du contexte
organisationnel nécessaires à l’exercice de ces rôles.

Enﬁn, l’ordre publie, en décembre 2010, de nouveaux
standards de pratique préparés par la Direction des services professionnels 105. Le document comporte trois
dimensions, soit le maintien de la compétence et le développement professionnel (15 standards), l’expertise en
thérapie médicamenteuse et usage rationnel des médicaments (19 standards) et la qualité et la sécurité des soins
et services pharmaceutiques (6 standards).
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CHAPITRE 7 :
Survol des effectifs pharmaceutiques
usqu’au milieu du XXe siècle, la pharmacie hospitalière demeure un secteur très peu règlementé où
l’on retrouve principalement des religieuses non
diplômées, des diplômés sans licence du Collège des
pharmaciens, et des pharmaciens ayant obtenu leur diplôme
en pharmacie à l’extérieur du Québec qui côtoient des
pharmaciens licenciés formés principalement pour l’exercice en milieu hospitalier. Alors que pendant plusieurs
années les efforts sont concentrés principalement sur la
nécessité d’accroître la présence de pharmaciens licenciés
dans les services de pharmacie, l’arrivée du concept de
pharmacie clinique met en évidence la nécessité d’accroître la proportion de pharmaciens qualiﬁés spéciﬁquement pour la pratique en établissement de santé aﬁn de
valoriser le rôle professionnel des pharmaciens. En outre,
cette transition doit pouvoir compter sur l’apport d’un
personnel de soutien qualiﬁé dont les tâches sont appelées à croître et à se complexiﬁer au fur et à mesure que
les pharmaciens délaissent les tâches techniques au
proﬁt des tâches cliniques.

J

Les pharmaciens d’hôpitaux :
des intervenants en demande
La pharmacie aux pharmaciens
(1960-1980)
Jusqu’au début des années 1980, de nombreux efforts
sont consentis pour améliorer les conditions de travail
dans les services de pharmacie aﬁn d’y attirer un plus
grand nombre de professionnels et de remplacer les
intervenants qui ne possèdent pas toutes les qualiﬁcations nécessaires pour assurer une distribution sécuritaire
des médicaments.

LA NÉCESSITÉ DU PHARMACIEN DANS
LES HÔPITAUX
Au tournant des années 1960, les discussions se multiplient au Canada en vue d’implanter un régime universel
de santé. Au Québec, la transformation se fait par étapes ;
la première est l’adoption de l’assurance hospitalisation
en 1961, qui rend gratuits les soins dispensés à l’hôpital.
Ce changement a pour effet d’augmenter les besoins en
effectifs pharmaceutiques dans les hôpitaux de la province.
L’évolution et la complexiﬁcation de la thérapeutique
médicamenteuse depuis l’après-guerre font aussi croître
le besoin en pharmaciens dûment qualiﬁés. En outre, les
importantes études publiées dans les années 1960, qui
révèlent un taux d’erreurs médicamenteuses important
dans les hôpitaux, sensibilisent les administrations au
besoin d’embaucher des pharmaciens pour diminuer le
risque d’erreurs. Les organismes d’agrément et les associations professionnelles de pharmaciens d’hôpitaux
élaborent des normes ﬁxant des balises pour cerner les
besoins en effectifs pharmaceutiques aﬁn d’assurer une
distribution sécuritaire des médicaments. Ces normes
établissent les besoins en effectifs à un pharmacien pour
chaque tranche de 100 lits, un pharmacien par 100 ordonnances exécutées par jour dans les cliniques externes et
un pharmacien pour chaque tranche de 250 lits dans les
centres de soins de longue durée.

Même si le nombre de pharmaciens augmente régulièrement dans les établissements de santé depuis le début
des années 1960, les effectifs demeurent inférieurs aux
besoins de la profession. Les effectifs toujours inférieurs
aux normes prescrites ne sufﬁsent pas à assurer une
transition du rôle technique du pharmacien, centré sur
la distribution des médicaments, vers un rôle clinique.
De plus, l’augmentation des effectifs se fait inégalement
selon les régions et les types d’établissements. Ainsi,
lorsque le secteur pharmaceutique entier connaît une
pénurie à la ﬁn des années 1990, le milieu hospitalier,
déjà vulnérable aux bouleversements, est gravement
affecté et plonge dans une pénurie qui peine à se résorber. Dans ce contexte, le personnel technique est de plus
en plus sollicité et des efforts supplémentaires sont faits
pour accroître leurs qualiﬁcations aﬁn de leur déléguer
des tâches encore plus complexes.
Ce chapitre fait un survol de l’évolution des effectifs pharmaceutiques, autant professionnels que techniques, ainsi
que des principaux enjeux qui ont marqué cette évolution
depuis le début des années 1960.

Au Québec, ces normes sont utilisées ofﬁcieusement par
le ministère de la Santé dans les années 1960. Ce n’est
que lorsque les premières normes du ministère des Affaires
sociales sont publiées en 1974 qu’elles sont ofﬁciellement
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adoptées. Pendant cette période, les établissements de
santé n’ont aucun incitatif autre que la volonté de se
conformer aux exigences des organismes d’agrément, un
exercice facultatif, aﬁn d’augmenter le ratio de pharmaciens
dans leurs rangs. Certains changements législatifs adoptés
à partir de la ﬁn des années 1960 contribuent cependant
à rendre obligatoires certaines exigences. Les règlements
de la Loi des hôpitaux, adoptés en 1969, stipulent que,
dorénavant, un hôpital doit obligatoirement conﬁer la
direction du service de pharmacie à un pharmacien licencié.
Ensuite, l’adoption de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (LSSSS) en 1972 conﬁrme que tout
hôpital doit mettre sur pied un service de pharmacie. Ces
éléments ont certes une inﬂuence sur la composition et
l’évolution des effectifs pharmaceutiques jusqu’à la ﬁn
des années 1970.

qui font en sorte que les hôpitaux éprouvent des difﬁcultés
à recruter des pharmaciens. Tout au long des années
1960, l’APHPQ et la Société professionnelle des pharmaciens d’hôpitaux vont donc militer pour une revalorisation du travail des pharmaciens dans les hôpitaux et
pour une boniﬁcation de leurs conditions de travail.

TABLEAU 41.
Liste ofﬁcielle des pharmaciens de la province
de Québec inscrits sur les registres du Collège
et exerçant en hôpital, 1er mars 1960.
April Rolande, Hôpital Ste-Jeanne d’Arc
Bagan Samuel, Hôpital général juif, Montréal
Beaudry Rock, St-Joseph de Rosemont
Bisson Jean Chas., Hôpital de Ste-Foy (en service)
Bourgeau Jacques D., Jewish Hospital of Hope
Brassard Antoinette, Hôpital St-Vallier de Chicoutimi
Caron Gilles, Hôpital Ste-Marie, Trois-Rivières
Castonguay Robert, Hôpital Notre-Dame de la Merci,
Montréal
Cliche Clément, Hôpital Laval, Québec
de l’Étoile Marcel, Hôpital général de Verdun
Desaulniers Thérèse, Hôpital Maisonneuve
Duchesne Théo., Hôpital du Sacré-Cœur
Dufresne Michèle, Hôpital Ste-Jeanne-d’Arc (en service)
Ferland Lise, Hôpital général de Montréal
Ferland Raymonde, Hôpital Jean-Talon
Fr. Alb. Marie Lapierre, Hôpital St-Augustin,
Ancienne Lorette
Gaudette Fernand, Hôpital des Anciens Combattants
et vétérans
Gesser Isidore, Hôpital Notre-Dame
Joly L.P., Hôpital St-Michel Archange, Québec
Joyal Lucie, Hôpital Ste-Jeanne-d’Arc
Kinnear H.W., Hôpital Jeffery Hale
Leclerc Denise, Hôpital général, St-Lambert
Lefebvre Camille, Hôpital St-Joseph (en service)
Létourneau Geo., Hôpital des Anciens Combattants
London Jack, Hôpital Reine Élizabeth
Lortie Réal, Hôpital Maisonneuve
Moreau Réal, Hôpital St-Michel, Montréal
Pelland Guy, Hôpital St-Luc
Sédillot André, Hôpital de la Miséricorde
Senay Jacques, Hôpital St.Marys
Sr Agnès de Jésus, Hôtel-Dieu de Québec
Sr Agnès de Jésus, St-François d’Assise
Sr André du Christ, Hôpital de l’Enfant-Jésus
Sr Céline du Carmel, St-François d’Assise

UNE CROISSANCE LENTE MAIS CONSTANTE
Au début des années 1960, les pharmaciens d’hôpitaux
représentent un groupe modeste dans le réseau hospitalier
québécois. Seulement une quarantaine de pharmaciens
licenciés sont enregistrés auprès du Collège des pharmaciens. Le recrutement de nouveaux pharmaciens est aussi
difﬁcile à l’époque, étant donné la réputation peu envieuse
de la pharmacie hospitalière. En effet, au début des années
1960, la pratique hospitalière jouit d’un prestige beaucoup
moins reluisant que la pratique en milieu privé, qui procure
un statut et des revenus plus intéressants, comme l’explique l’Association des pharmaciens d’hôpitaux de la
province de Québec (APHPQ) en 1965 :
À remarquer aussi que la pratique de la pharmacie
d’hôpital n’a pas les attraits de la pratique de la pharmacie d’ofﬁcine : ici, nous ne sommes pas notre propre
patron, nous n’avons pas les revenus du pharmacien
propriétaire et souvent du pharmacien à salaire d’ofﬁcine. Tous ne peuvent pas s’adapter au milieu et à
ses exigences, tant pour la pharmacie d’hôpital que
pour la pharmacie d’ofﬁcine, nous en convenons facilement. L’isolement et les exigences professionnelles
du milieu hospitalier attirent moins les stagiaires et
les pharmaciens que l’ofﬁcine et l’industrie 1.
La non-reconnaissance des fonctions professionnelles
et administratives des pharmaciens dans bon nombre
d’hôpitaux, le non-respect des exigences des organismes
d’agrément, les salaires inadéquats et l’insécurité liée
à l’emploi en hôpital sont des éléments supplémentaires
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Ces facteurs ont une inﬂuence certaine sur la ﬂuctuation
des effectifs pharmaceutiques dans les hôpitaux jusqu’à la
ﬁn des années 1970. Si seulement une quarantaine de
pharmaciens licenciés sont répertoriés dans les hôpitaux
de la province en 1960, leur nombre passe à près de 200
à la ﬁn de cette décennie 3, et à 258 en 1973 4. La composition hétérogène des services de pharmacie pendant cette
période oblige cependant à nuancer ces données et permet
de croire que les effectifs pharmaceutiques sont plus importants dans le réseau hospitalier à l’époque. D’abord, seuls
les chefs de service sont tenus de s’inscrire aux registres
du Collège des pharmaciens, étant donné qu’ils sont responsables de l’application des lois et règlements régissant
la pratique. Ainsi, les registres ofﬁciels occultent la présence
de pharmaciens non licenciés, soit des pharmaciens ayant
obtenu leur diplôme à l’extérieur du Québec ou encore des
diplômés n’ayant jamais postulé pour obtenir la licence en
pharmacie 5. Ces derniers sont embauchés en grand nombre
dans les établissements de santé, notamment pour diminuer
les dépenses associées aux salaires, leur échelle de traitement étant inférieure à celle des licenciés. Par ailleurs, la
compilation des effectifs est compliquée par le fait que des
pharmaciens peuvent pratiquer à temps plein dans un établissement et offrir tout de même leurs services à temps
partiel dans d’autres hôpitaux.

Sr Imelda des Anges, St-Jean-de-Dieu
Sr Ladauversière, Hôtel-Dieu de Montréal
Sr Marie de la Croix, Hôtel-Dieu de Québec
Sr Marie de la Trinité, Ste-Jeanne-d’Arc
Sr Marie du Christ, Hôtel-Dieu de Chicoutimi
Sr Marie Médiatrice, Hôtel-Dieu de Québec
Sr Marie Résurrection, Hôpital du Sacré-Cœur
Sr Marie-Cyprien, Hôpital Sainte-Justine
Sr Paulin du Sacré-Cœur, Hôpital St-Joseph, Trois-Rivières
Sr St Emma de Marie, Hôtel-Dieu de Sherbrooke
Sr St-Augustin, Hôtel-Dieu de St-Michel, Roberval
Sr St-Jean de la Croix, Hôpital de Lévis
Sr St-Marcel de Jésus, Hôtel-Dieu de Chicoutimi
Source : AUM, Fonds E63. 1865, 56-7-2-2. Correspondance générale
1943-1963.

Si l’APHPQ et la SPPH multiplient les interventions auprès
du gouvernement, sans grand succès cependant, c’est
plutôt la décision du Collège des pharmaciens d’appliquer
intégralement l’article 21 de la Loi de pharmacie en 1967
qui constitue le véritable élément déclencheur dans l’amélioration des conditions de travail des pharmaciens d’hôpitaux. En effet, plusieurs pharmaciens d’ofﬁcine offrent
encore leurs services à temps partiel à des hôpitaux
n’ayant pas recours à un pharmacien pour leur permettre
de se conformer aux exigences législatives ; ils signent
les registres de narcotiques et complètent les commandes
de médicaments. L’application intégrale de l’article 21 de
la loi, en obligeant ces pharmaciens à demeurer présents
en tout temps dans leur ofﬁcine, réduit considérablement
leur disponibilité auprès des hôpitaux qui doivent alors
redoubler d’efforts pour recruter des pharmaciens aﬁn de
se conformer à la loi. Face à cette situation, le gouvernement québécois reconnaît la nécessité d’améliorer les
conditions de travail des pharmaciens pour en attirer un
plus grand nombre en milieu hospitalier. Dès 1968, les
échelles de salaire des pharmaciens sont donc majorées
et des avantages sociaux sont consentis pour rendre le
secteur plus attrayant. L’amélioration des conditions de
travail et des salaires se poursuit dans les années qui
suivent et rendent le secteur plus compétitif face aux
secteurs privé et industriel. En effet, en 1948 alors que
le salaire moyen en hôpital se situe entre 150 et 200 $
par mois pour des semaines de 60 heures de travail, le
salaire annuel passe à environ 6500 $ pour une semaine
de 48 heures de travail en 1961, puis à 20 000 $ pour
une semaine de travail de 35 heures en 1975 2.

Des pharmaciens à l’œuvre à l’Hôpital Laval vers 1975

Source : Archives de l’Institut de cardiologie et de pneumologie
de Québec

Après 1973, le permis d’exercice devient obligatoire pour
pratiquer la pharmacie et les catégories de pharmaciens
non licenciés sont abolies des listes de personnel. Il
devient donc plus facile de dresser un portrait précis des
effectifs pharmaceutiques pour les années qui suivent.
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Ainsi, la croissance des effectifs se poursuit jusqu’à la ﬁn
des années 1970 alors que 438 pharmaciens sont recensés dans les hôpitaux de la province en 1979. Il ne faut
pas oublier, par ailleurs, qu’après l’adoption de la Loi sur
la pharmacie, qui mettait ﬁn au système d’apprentissage
en abolissant la catégorie d’assistant pharmacien, les
pharmaciens évoluant dans les hôpitaux sans licence en
pharmacie se sont vu octroyer le permis d’exercice. Donc,
l’augmentation notée n’est pas seulement attribuable à
l’arrivée de nouveaux membres mais aussi à la modiﬁcation
de statut de personnes qui œuvraient déjà dans les services de pharmacie sans être comptées dans les statistiques. Même si les effectifs augmentent graduellement
tout au long des années 1970, les services de pharmacie
de la province connaissent tout de même un roulement

de personnel important. En effet, beaucoup de pharmaciens
d’hôpitaux quittent le secteur pour se tourner vers la
fonction publique ou le secteur privé.
Au moment où les besoins en personnel pharmaceutique
augmentent, les services de pharmacie subissent une
transformation importante au tournant des années 1970.
En effet, les religieuses qui occupaient des postes clés
dans les services de pharmacie quittent peu à peu leurs
fonctions, et leurs postes doivent être comblés. Ces départs,
en plus d’exercer des pressions sur les effectifs, posent
aussi des déﬁs sur le plan ﬁnancier. Ainsi, des moyens
doivent être mis en place pour assurer le remplacement
de ces pharmaciennes au moindre coût possible.

Au début des années 1960, les religieuses sont encore présentes en grand nombre dans les services
de pharmacie des hôpitaux, comme c’était le cas notamment à l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu en 1963.

Source : Archives des Sœurs de la Providence

 
248

CHAPITRE 7 :
Survol des effectifs pharmaceutiques
gieuses féminines à la ﬁn des années 1960 ouvre la porte
des services de pharmacie hospitaliers aux pharmaciens
laïques 7. Inﬂuencés par les normes en vigueur voulant que
la direction du service de pharmacie soit conﬁée à un
pharmacien licencié et préoccupés par la nécessité d’offrir
une prestation sécuritaire de services pharmaceutiques,
de plus en plus d’établissements doivent combler les
postes laissés vacants par le départ des religieuses. Bon
nombre de licenciés en pharmacie obtiennent des postes
dans les hôpitaux pendant cette décennie.

DES RELIGIEUSES AUX LAÏQUES : DES MESURES DE
REMPLACEMENT POUR COMBLER LES BESOINS
Si le nombre de pharmaciens augmente graduellement
jusqu’à la ﬁn des années 1970, il reste que la composition
du groupe se transforme aussi pendant cette période, entre
autres en raison du départ des religieuses. Tel qu’il a été
vu précédemment, les religieuses occupent une place
prépondérante dans les services de pharmacie du Québec
dans la première moitié du XXe siècle, que ce soit à titre
de chef de service ou comme pharmacienne, licenciée ou
non 6. La baisse des effectifs dans les communautés reli-

TABLEAU 42.
Liste non exhaustive des pharmaciens laïques embauchés dans les hôpitaux de la province dans
les décennies 1960 et 1970
Années d’embauche

Noms des pharmaciens

Établissements d’attache

1960
1961
1961
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1969

Robert Castonguay
Paul-André Chevalier
Jean-Louis Marceau
Guy Varin
Thérèse Gingras
Guy Drolet
André Bélanger
Théophile Duchesne
Nathan Fox
Charlotte Paradis
Roger Leblanc
Georges Levesque
Robert Carignan
Maurice Nault
Édouard Pelletier
Iréné Tessier
Yves Courchesne
Claude Guyot
Jacqueline Couture Lamarche
Yolande Legault
Denis Poirier
Monique Prévost
Pierre Nault
Léandre Lippens
Guy Garon
Carl Auger
Georges Elliott
Gilles Lavallée
Raymond Rouleau

Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci
Hôpital Pierre-Le Gardeur
Hôpital Notre-Dame de Beauce
Hôpital Louis-H. Lafontaine
Hôpital de Saint-Eustache
Hôtel-Dieu de Dolbeau
Hôpital Saint-Sacrement
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Hôpital Royal Victoria
Hôpital Saint-Joseph (Lac Mégantic)
Hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières
Hôtel-Dieu de Roberval
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Hôpital Saint-Joseph de Maniwaki
Institut de Cardiologie de Montréal
Hôpital d’Youville de Rouyn-Noranda
Hôtel-Dieu de Montréal
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Hôpital Charles LeMoyne
Hôpital Saint-Luc
Hôpital Jeffery Hale
Hôpital St.Mary’s
Hôpital Saint-Charles de Joliette
Hôtel-Dieu d’Amos
Centre hospitalier de l’Université Laval
Hôpital Sainte-Justine
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Hôpital Rivière-des-Prairies
Hôpital Fleurimont
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Années d’embauche

Noms des pharmaciens

Établissements d’attache

1971
1971
1972
1972
1972
1974
1974
1976
1978

Donald Laberge
Georges Nadon
Alick Torchinsky
Christian Châteauneuf
Marcel Locas
Claire Dauphinais
Pierre Lévesque
Richard Paradis
Fernand Gaudette

Hôtel-Dieu de Valleyﬁeld
Hôpital général de la région de l’Amiante
Hôpital général juif de Montréal
Hôtel-Dieu de Québec
Hôtel-Dieu de Hauterive
Hôpital Grace Dart
Hôtel-Dieu de Hauterive
Hôpital Saint-François d’Assise
Institut universitaire gériatrique de Montréal

Source : Fiches historiques. Site de l’A.P.E.S. [en ligne] : http://apesquebec.org/ﬁches

M. Nathan Fox, chef du Service de pharmacie
de l’Hôpital Royal Victoria et de l’Hôpital général
de Montréal à compter de 1963.

M. Maurice Grondin, pharmacien, à l’œuvre à
l’Hôpital d’Argenteuil en 1964.

Source : Archives de la Direction générale du CSSS d’Argenteuil
Source : Archives de la SCPH

D’autres établissements, particulièrement à l’extérieur des
grands centres, peinent à recruter des pharmaciens et
continuent à recourir à un pharmacien d’ofﬁcine pour combler
leurs besoins. Cette avenue est aussi une solution préconisée par la Commission Halle en 1964 9 qui recommande
« que les petits hôpitaux, surtout dans les collectivités
rurales qui ont peine à engager un pharmacien à plein temps
emploient un pharmacien à temps partiel qui sert collectivement quelques hôpitaux voisins ou qui allie la pharmacie
de détail au travail hospitalier 10 ». Par ailleurs, dans plusieurs
régions, les pharmaciens sont surutilisés puisque le rapport
pharmacien/population est nettement supérieur à la moyenne
québécoise. Cette situation amène plusieurs hôpitaux à
l’extérieur des grands centres à opter pour le recours aux
pharmaciens d’ofﬁcine, faute d’alternative. Par exemple,
dans les années 1960, Léonce Lavoie à Hauterive, son
frère Yvon Lavoie à Chandler, M. Joncas à Sept-Îles et
M. Lajeunese à Maria y établissent des ofﬁcines et occupent

Comme les préoccupations ﬁnancières demeurent toujours au cœur des prises de décision dans un contexte
d’étatisation des hôpitaux, les solutions préconisées
visent encore à combler les besoins en minimisant les
coûts. Jusqu’en 1973, les dispositions législatives permettent toujours aux hôpitaux d’embaucher des pharmaciens non licenciés selon des échelles de salaire
inférieures à celles prévues pour les licenciés. Ainsi,
bon nombre de pharmaciens diplômés à l’extérieur du
Québec et qui ne peuvent obtenir la licence en pharmacie
et devenir propriétaires se tournent vers le milieu hospitalier 8. Cette pratique est courante dans les hôpitaux
anglophones et elle s’implante aussi dans les hôpitaux
francophones pour combler les postes laissés vacants
par les religieuses.
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simultanément le poste à temps partiel dans l’hôpital
local 11. Dans la décennie suivante, le pharmacien Minville
dessert l’hôpital de Murdochville ; Marcel Desgagné, pharmacien propriétaire, obtient un poste à temps partiel à
l’Hôpital de La Baie 12 ; à l’ouverture de l’Hôpital d’Asbestos
en 1973, la pharmacie prend la forme d’un dispensaire où
travaillent un commis et une inﬁrmière avec l’aide d’un
pharmacien qui consacre deux demi-journées par semaine
à ses visites à l’hôpital 13. De plus, un système particulier
est mis au point aux Îles-de-la-Madeleine avec une équipe
de quatre pharmaciens, parmi lesquels on trouve Yves
Gariépy et Pauline Ruel, qui assurent les services pour toute
la clientèle, qu’elle soit hospitalisée, hébergée ou ambulante 14. Bien qu’il soit plus fréquent de voir des pharmaciens
d’ofﬁcine dans les centres hospitaliers des régions du
Québec, on recense aussi un cas plus près de Montréal, à
l’Hôpital Lasalle, où le pharmacien propriétaire Alphonse
Couture assure les services dans l’hôpital avec l’aide d’une
employée, et ce, au début des années 1960 15.

Outre les pharmaciens d’ofﬁcine et les pharmaciens non
licenciés, les hôpitaux ont aussi tendance à utiliser la
main-d’œuvre étudiante pour combler leurs besoins d’effectifs. À compter de la ﬁn des années 1950, le Collège
des pharmaciens autorise les étudiants en pharmacie à
compléter le stage requis pour l’obtention de la licence
dans les hôpitaux. Ces étudiants sont par ailleurs rémunérés selon une échelle salariale spéciﬁque, ce qui amène
les établissements à les embaucher pour offrir des services pharmaceutiques à l’extérieur des heures d’ouverture.
Cette situation est dénoncée par le comité d’étude des
relations entre l’Université Laval, la Faculté de médecine
et les hôpitaux d’enseignement dans les secteurs des
diverses sciences de la santé autres que la médecine
(Commission Bonneau) qui rapporte que « l’état des choses
est d’autant plus déplorable à l’heure actuelle qu’on se
contente, semble-t-il, de pallier le manque de pharmaciens
en engageant des stagiaires étudiants – qui donnent au
lieu de recevoir – et divers aides dont les titres sont loin
d’être toujours satisfaisants 17 ».

Ces pharmaciens sont recrutés par les hôpitaux, notamment
pour signer les commandes de stupéﬁants, tel que requis
par la Loi sur les stupéﬁants. Or, dans les années 1960, le
gouvernement fédéral veut mettre ﬁn à cette pratique qui
faisait en sorte que la signature d’un même pharmacien
se retrouvait dans les registres de commandes de stupéﬁants pour deux établissements ayant deux adresses différentes, habituellement une adresse de pharmacie privée
et une adresse d’hôpital. Sous la pression des autorités
fédérales, pour qui le travail de traçabilité des stupéﬁants
est compliqué par une telle pratique, le Collège des pharmaciens tente de limiter cette pratique. Après l’intervention
des pharmaciens qui œuvrent à temps partiel dans les
hôpitaux, le Collège leur donne ﬁnalement raison.

Ces solutions préconisées par les établissements ne
permettent cependant pas de se conformer aux normes
en vigueur depuis le milieu du XXe siècle.

DES NORMES DIFFICILES À RESPECTER
Même si le nombre de pharmaciens augmente régulièrement dans les hôpitaux jusqu’à la ﬁn des années 1970,
les effectifs demeurent inférieurs aux normes en vigueur.
Si un établissement doit compter un pharmacien pour
chaque tranche de 100 lits, une enquête menée en 1973
démontre que les établissements de santé québécois
comptent plutôt un pharmacien pour 145 lits dans les
centres de soins de courte durée, un pharmacien pour
904 lits dans les centres de soins de longue durée et un
pharmacien pour 792 lits dans les hôpitaux psychiatriques
pour une moyenne, tout type d’établissements confondus,
de un pharmacien pour 294 lits. L’auteure de l’étude
estime par ailleurs qu’il faudrait 269 pharmaciens de plus
dans les établissements de santé pour répondre aux
normes en vigueur 18.

La SPPH met d’ailleurs sur pied un service de placement
pour faciliter l’embauche des pharmaciens par les établissements de santé. Les offres et les demandes d’emploi
sont donc publiées dans le Bulletin d’information ofﬁciel
de la SPPH. Ce service ne semble pas donner les résultats
escomptés, puisque, encore au début des années 1970,
certains hôpitaux ont toujours recours à des pharmaciens
détaillants. L’A.P.E.S. intervient alors auprès de l’Association des hôpitaux de la province de Québec pour qu’une
directive soit émise aﬁn que l’expérience préalable du
milieu hospitalier devienne un critère d’embauche des
pharmaciens dans les hôpitaux 16.

Pourtant, le comité consultatif du Collège des pharmaciens
constate en 1967 que le ratio réel dans les établissements
est plutôt de un pharmacien pour 250 lits 19. De plus, au
début des années 1970, une étude réalisée dans une
dizaine d’hôpitaux de la région de Québec démontre que
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cette norme n’est pas respectée, ni même reconnue, dans
les hôpitaux psychiatriques et les centres d’accueil. Dans
les hôpitaux généraux, elle est respectée sauf lorsque le
service de pharmacie dessert la clinique externe, dans
lequel cas, la charge de travail supplémentaire n’est pas
prise en compte 20. Enﬁn, la situation de la pharmacie
hospitalière au Québec est fort semblable à celle du
Canada. Les statistiques compilées par le ministère fédéral
de la Santé en 1967 montrent que 152 hôpitaux sur 267
au Québec (57 %) ont des pharmaciens à leur service. En
Ontario, le pourcentage est de 57 %, alors que la moyenne
nationale se chiffre à 40 % 21.

établissements de la région du Bas-St-Laurent–Gaspésie
(7 sur 14), près de 80 % des établissements en Outaouais
(7 sur 9), le tiers des établissements (3 sur 9) du NordOuest c.-à-d. l’Abitibi, et la moitié des établissements de
la Côte-Nord évoluent sans ressources pharmaceutiques.
La grande majorité de ces établissements (33 sur 46) sont
des petits centres hospitaliers comptant 100 lits et moins 26.
Alors que les effectifs sont plus nombreux dans les grands
hôpitaux (de plus de 500 lits) ou les hôpitaux universitaires,
ce sont surtout les petits établissements qui peinent à
recruter des pharmaciens. L’étude de la SPPH menée en
1969 révèle que la grande majorité des établissements
n’ayant pas recours aux services d’un pharmacien (33 sur
46) sont des petits centres hospitaliers de 100 lits et
moins. Souvent, ces établissements ne voient pas la
nécessité de s’adjoindre les services d’un pharmacien.
Par exemple, à la ﬁn des années 1960, M. Yves Gariépy,
apprenant que le Sanatorium St-Georges de Mont-Joli
n’emploie aucun pharmacien, fait valoir les avantages pour
l’établissement d’avoir recours à un pharmacien, ne seraitce qu’au plan économique. Malgré cela, la direction se
montre peu intéressée et répond : « Nous ne voyons pas
de problème tellement important pour le moment en ce
qui concerne notre pharmacie 27 ».

Les disparités entre établissements se trouvent aussi au
plan régional. Alors que dans la région de Québec, on
compte un pharmacien pour 97 lits dans les hôpitaux et
un pharmacien pour 111 lits dans la région de Montréal,
ces taux grimpent à un pour 156 lits dans la région de
Trois-Rivières, un pour 176 lits dans la région du Bas-SaintLaurent–Gaspésie et sont considérablement plus élevés
dans les régions du Saguenay–Lac St-Jean (1/190), des
Cantons de l’Est (1/101), en Outaouais (1/195), dans le
Nord-Ouest (1/215) et sur la Côte-Nord (1/215) 22.

UNE RÉPARTITION INÉGALE DES SERVICES
PHARMACEUTIQUES

Selon une autre étude de la SPPH réalisée en juillet 1972,
87 établissements québécois n’ont qu’un seul pharmacien
à leur emploi, et près de 50 % des établissements n’emploient pas de pharmaciens 28. Les effectifs sont aussi
inégalement répartis entre les régions de la province, alors
que les grands centres tels Montréal, Québec, Sherbrooke
et Trois-Rivières sont favorisés 29. On compte en effet près
de 1,7 pharmacien par hôpital à Montréal et à Québec,
alors que le ratio oscille entre 0,7 et 1,2 dans les autres
régions de la province. Malgré cela, aucune région ne
répond aux normes de un pharmacien pour 100 lits dans
les hôpitaux de soins de courte durée et de un pharmacien
pour 250 lits pour les soins de longue durée. Conformément à ces normes, l’A.P.E.S. estime qu’il manquerait
66 pharmaciens dans les établissements de santé de la
province en 1977 30.

Le difﬁcile recrutement de pharmaciens dans les hôpitaux
fait en sorte que plusieurs établissements, notamment les
centres hospitaliers de petite taille (moins de 100 lits) et
ceux situés à l’extérieur des grands centres, sont toujours
privés des services de pharmaciens jusque dans les années
1970. Une enquête réalisée par la SPPH en 1969 révèle
que près de 25 % des hôpitaux de la province sont privés
des services d’un pharmacien, licencié ou non 23. La situation demeure semblable tout au long des années 1970,
puisque l’A.P.E.S. estime, en 1977, que plus du tiers (85
sur 215) des centres hospitaliers de la province sont
complètement privés de la présence d’un pharmacien 24.
Cette réalité touche principalement les hôpitaux situés à
l’extérieur des grands centres. Par exemple, en 1969,
même si Montréal est la région comptant le plus grand
nombre d’établissements privés de pharmaciens, soit 14
parmi les 78 recensés 25, la proportion d’établissements
se trouvant dans la même situation est beaucoup plus
grande dans les régions éloignées. Par exemple, 50 % des
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des Affaires sociales en 1973 démontre qu’il y a « absence
presque totale de services dans ces établissements 32 ».

TABLEAU 43.
Répartition des pharmaciens d’hôpitaux par région
de la SPPH-A.P.E.S. en 1971 et 1975
Régions

1971

1975

1A (Montréal métropolitain)
1B (Hull, l’Assomption,Terrebonne)
2 (Québec, Portneuf, Charlevoix,
Montmorency)
3 (Saguenay–Lac-St-Jean, Côte-Nord)
4 (Mauricie, La Tuque, Trois-Rivières,
Joliette, Berthier, Champlain)
5 (Cantons de l’Est-Richelieu, Nicolet,
Mégantic, Frontenac, Sherbrooke)
6 (Beauce, Gaspé, Lotbinière, Lévis)

166
20

182
19

51

59

16

16

17

17

36

45

26

24

Total

332

362

Alors que le nombre de pharmaciens augmente jusqu’au
début des années 1980, les effectifs demeurent encore
inférieurs aux normes prescrites pour permettre aux pharmaciens de contrôler la distribution des médicaments.
Lorsque la pharmacie clinique fait une percée, l’écart entre
les besoins et les effectifs réels s’agrandit, mais les
pharmaciens d’établissements de santé éprouvent tout
de même des difﬁcultés à faire reconnaître cette réalité.

Entre pénurie et plein-emploi
(1980-1995)
Dans les années 1970 et jusqu’au milieu des années
1990, les autorités gouvernementales estiment que le
secteur pharmaceutique dans les établissements de santé
vit une situation de plein-emploi, ce qui cache toutefois
les difﬁcultés des régions à l’extérieur des grands centres
à recruter un nombre sufﬁsant de pharmaciens. Or, la
percée du concept de pharmacie clinique, qui ajoute de
nouvelles tâches au curriculum du pharmacien dont le
monitoring thérapeutique, la détection des réactions indésirables ou l’information pharmacothérapeutique, en plus
des habituelles fonctions de distribution, vient accroître
le besoin de main-d’œuvre dans les services de pharmacie.
Les pharmaciens d’établissements de santé peinent
cependant à faire reconnaître les besoins dans ce secteur,
notamment en raison de l’absence de paramètres permettant de quantiﬁer clairement le temps demandé pour
chacune de ces nouvelles tâches.

Source : Archives de l’A.P.E.S. Boîte 39. Mémoires SPPH. Mémoire
présenté à la Commission parlementaire des affaires sociales par la
SPPH, 3 février 1971.

TABLEAU 44.
Répartition géographique des pharmaciens
œuvrant dans les établissements de santé en 1978
Régions

Temps
complet

Temps
partiel

Total

01 – Bas St-Laurent–
Gaspésie
02 – Saguenay–Lac-St-Jean
03 – Québec
04 – Trois-Rivières
05 – Cantons de l’Est
06 a – Montréal, Île Jésus
06 b – Laurentides
06 c – Montréal–Rive-Sud
07 – Outaouais
08 – Nord-Ouest
09 – Côte-Nord
10 – Nouveau-Québec

18

9

27

15
67
23
23
195
8
29
9
12
5
2

0
7
1
4
13
1
4
4
1
0
0

15
74
24
27
208
9
33
13
13
5
2

Total

406

44

450

Par ailleurs, l’utilisation de normes datant des années
1960, et qui laisse croire à une situation de plein-emploi,
porte ombrage au fait que la présence de pharmaciens
spécialisés dans la pratique hospitalière devient incontournable pour accroître le rôle clinique du pharmacien et
lui permettre de répondre aux exigences légales qui en
font le responsable du contrôle de la distribution des
médicaments, mais aussi de leur utilisation.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

LA PHARMACIE CLINIQUE ET L’ÉVALUATION
DES BESOINS

On note aussi un nombre insufﬁsant de pharmaciens en
milieu psychiatrique. En 1970, Yves Gariépy et Jean-Yves
Julien estiment les besoins à 75 pharmaciens dans ce
secteur, alors que 15 pharmaciens y pratiquent 31. Une
étude réalisée par le ministère de l’Éducation et le ministère

La percée du concept de pharmacie clinique dans les
hôpitaux signiﬁe que de nouvelles pratiques sont intégrées
au travail des pharmaciens, notamment le monitoring
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pharmacothérapeutique, la surveillance des interactions
médicamenteuses et des réactions indésirables, le calcul
pharmacocinétique, les revues d’utilisation des médicaments, etc. Or, le nombre de pharmaciens présents dans
les services de pharmacie des hôpitaux de la province,
établi principalement pour réaliser les tâches reliées à la
distribution des médicaments, s’avère insufﬁsant à la ﬁn
des années 1970 pour permettre aux pharmaciens de
remplir leur rôle clinique.

Le document publié par le comité d’évaluation des besoins
en effectifs a des répercussions auprès de l’OPQ qui forme,
en 1981, un comité ad hoc pour étudier la question des
effectifs pharmaceutiques dans les centres hospitaliers 35.
Ce comité constate qu’il « semble exister des déﬁciences
quant à la continuité, la quantité et la qualité des services
professionnels et techniques en pharmacie. » En effet, les
heures d’ouverture restreintes et l’absence de système
de garde rendent le contrôle de l’utilisation des médicaments difﬁcile pour les pharmaciens. L’acte pharmaceutique
est aussi souvent réalisé par d’autres intervenants. Le
comité conclut que « le manque d’effectifs devient donc un
obstacle à la rencontre du mandat du pharmacien 36 ».

L’A.P.E.S. met donc sur pied, en 1979, le comité d’évaluation et de planiﬁcation des effectifs pour évaluer les besoins
dans les établissements de santé. Au cours de ses travaux,
le comité constate que des actes pharmaceutiques sont
encore effectués par du personnel autre que les pharmaciens. Le manque de pharmaciens affecte donc la continuité
de l’acte pharmaceutique, d’abord parce que les heures
d’ouverture des services de pharmacie ne peuvent être
étendues, puis parce que des services de garde adéquats
ne peuvent être mis sur pied. De plus, des actes pharmaceutiques sont régulièrement posés par du personnel autre
que les pharmaciens, notamment le personnel inﬁrmier,
sans oublier qu’un trop grand nombre d’erreurs sont provoquées par un système de distribution déﬁcient. Le comité
note aussi que beaucoup d’hôpitaux n’ont qu’un ou deux
pharmaciens à leur service, et les hôpitaux des régions
du Bas–St-Laurent et de la Gaspésie ont en moyenne
1,5 pharmacien pour desservir 224 lits 33.

Malgré ces constatations, le ministère des Affaires sociales
considère plutôt que la pharmacie d’établissement de
santé connaît une situation de plein-emploi, puisque les
diplômés des programmes de 2e cycle peinent à trouver
des emplois dans le secteur. Même s’il envisage de contingenter les admissions dans ces programmes, le nombre
de postes est maintenu à 30 jusqu’au milieu des années
1980, avant d’être porté à 46, ce qui est jugé insufﬁsant
par les pharmaciens d’établissements de santé.
La difﬁculté à faire reconnaître les besoins auprès des
autorités gouvernementales réside principalement dans
l’absence de balises précises permettant de quantiﬁer les
besoins dans un contexte où le rôle clinique des pharmaciens est appelé à s’accroître. Cette lacune est aussi
rencontrée à l’échelle canadienne. En 1981, la SCPH
entreprend donc une étude en collaboration avec l’École
de pharmacie de l’Université de Saskatchewan, et grâce
à une subvention du gouvernement fédéral, pour déterminer
et mesurer la charge de travail en pharmacie aﬁn d’élaborer
de nouvelles normes adaptées à l’évolution de la pratique.
Le Canadian Hospital Pharmacy Workload Measurement
System est basé sur la cueillette de données provenant
de différents établissements du pays, dont l’Hôpital NotreDame et l’Hôpital Royal Victoria, pour permettre une analyse
comparative des activités et des ressources pharmaceutiques en hôpital 37. L’étude qui devait se dérouler sur une
période de deux ans est ﬁnalement publiée en 1986, mais
les résultats demeurent controversés et non utilisés au
Québec. En l’absence de normes spéciﬁques à la pharmacie hospitalière, l’OPQ adopte ses propres normes et
rédige le Guide de soins et services pharmaceutiques dans

Le comité d’évaluation et de planiﬁcation de la main-d’œuvre conclut donc que le nombre de pharmaciens est
insufﬁsant pour accomplir toutes les tâches relevant de
leurs responsabilités. Le comité élabore alors une nouvelle
norme pour quantiﬁer la pénurie et déterminer les besoins
puisqu’il considère que celle en vigueur depuis le milieu
du XXe siècle, qui prévoit qu’un pharmacien par 100 lits
est sufﬁsant, n’est plus adaptée aux exigences de la
pratique. Pour ce faire, il utilise le nombre d’ordonnances
par patients hospitalisés, ce qui reﬂète mieux les activités
du pharmacien, et conclut que selon ces nouvelles balises,
il y a une pénurie de 350 pharmaciens dans les établissements de santé du Québec (hôpitaux, centres d’accueil
et d’hébergement et CLSC), ce qui empêche les pharmaciens d’assumer les responsabilités qui leur sont dévolues
par la loi 34.
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les établissements de santé publié en 1994. Dorénavant,
les besoins d’effectifs sont établis à un pharmacien par
30 lits de soins aigus, un pharmacien par 60-100 lits de
soins de longue durée et un pharmacien par 15 lits de
soins surspécialisés.

postes de pharmaciens cliniciens pour répondre à la
demande dans certains secteurs, dont l’oncologie ou la
néonatalogie. L’émergence de la pharmacie clinique amène
une décentralisation des pharmaciens au sein des unités
de soins, puis des cliniques externes. Cette décentralisation
et cette participation active du pharmacien à des activités
cliniques ciblées, par exemple la pharmacocinétique, la
pharmacovigilance, le suivi de la nutrition parentérale, la
revue d’utilisation des médicaments ou encore les conseils
aux patients font en sorte que les ajouts de ressources
demeurent largement insufﬁsants pour soutenir la demande
de services cliniques de pharmacie.

Outre l’élaboration de nouvelles normes pour mieux
quantiﬁer les besoins de la main-d’œuvre, certains pharmaciens d’hôpitaux considèrent plutôt qu’il faut enrichir
les compétences des pharmaciens présents dans les
hôpitaux pour que le virage clinique soit implanté dans
les services de pharmacie.

L’EXPÉRIENCE OU LA FORMATION EN PHARMACIE
D’HÔPITAL : UN PRÉREQUIS ?

Par ailleurs, même si les effectifs pharmaceutiques augmentent régulièrement jusqu’à la ﬁn des années 1980,
pour passer de 430 en 1981 à plus de 900 en 1989, il
reste que bon nombre de pharmaciens encore présents
dans les établissements de santé à cette époque ne sont
pas formés pour accomplir les tâches cliniques dévolues
aux pharmaciens. Au début des années 1980, les discussions se multiplient entre pharmaciens d’établissements
de santé en vue de faire du DPH ou du CPH un critère
d’embauche. La question suscite un débat parmi les
membres de l’A.P.E.S., particulièrement lors d’une assemblée générale, en mars 1980, où le conseil d’administration
présente une proposition visant à inclure dans l’entente
de travail une clause privilégiant l’embauche de pharmaciens possédant un CPH ou un DPH. Après que les membres
aient voté en grande majorité contre la proposition, Pierre
Ducharme, pharmacien chef à la Cité de la Santé de Laval,
s’interroge sur l’impact de cette décision :

Dès le début des années 1960, l’APHPQ milite pour que
seuls des pharmaciens ayant une expérience en hôpital
travaillent dans ce milieu. La première proposition en ce
sens est faite aﬁn d’éviter que des pharmaciens communautaires soient les principaux responsables de la préparation et de la distribution des médicaments dans les
hôpitaux. L’Association souhaite plutôt qu’avant d’embaucher un pharmacien du secteur privé, l’établissement
s’adresse d’abord au Collège des pharmaciens qui fera
des recherches pour trouver un pharmacien d’hôpital pour
combler le poste. Si le Collège n’y parvient pas, il pourra
donner les autorisations nécessaires au pharmacien
détaillant pour travailler à l’hôpital. La rareté de la maind’œuvre ayant une expérience en hôpital fait cependant
en sorte que le recours aux pharmaciens du secteur privé
devient inévitable.

Quelle logique y a-t-il en effet, à former des pharmaciens spécialisés dans la pratique de notre profession
en milieu hospitalier, avec ce que cela implique d’efforts tant pour les universités que les hôpitaux de
résidence, si nous-mêmes, pharmaciens, ne sommes
pas prêts à reconnaître la pertinence de cette formation ? Comment croire qu’il y aura encore des candidats
au diplôme, si les diplômés ne se trouvent pas d’emplois ? Bien sûr, on peut penser, comme du reste je le
croyais moi-même au moment du vote, que la valeur
et l’importance de cette formation en pharmacie
d’hôpital s’imposent d’elles-mêmes et qu’il n’est nul
besoin de mesures incitatives pour ce faire ; cependant,
ceci reste du domaine des vœux pieux ; si nous voulons
que les hôpitaux et le MAS croient à la valeur du

À l’aube des années 1980, les tâches des pharmaciens
sont appelées à subir d’importants changements et à se
diversiﬁer. Certaines d’entre elles sont même reconnues
et rendues obligatoires par la législation en vigueur. Même
si les obligations et les responsabilités des pharmaciens
d’hôpitaux augmentent, l’impact sur la tâche de travail
tarde à être reconnu par les autorités administratives et
gouvernementales. Tout au long des années 1980, les
divergences d’interprétation au sujet des normes relatives
aux besoins d’effectifs créent une situation de plein-emploi
ﬁctive : si le nombre de pharmaciens en centres hospitaliers
augmente régulièrement, la progression ne répond pas aux
besoins de la pratique et aux aspirations des pharmaciens
des établissements de santé qui souhaitent créer des

 
255

De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

diplôme, il faut y croire nous-mêmes d’abord, y croire
au point d’en faire une condition sine qua non d’embauche en établissement de santé 38.

LA SITUATION À L’EXTÉRIEUR DES GRANDS CENTRES
Au début des années 1980, les régions de Montréal et de
Québec connaissent une situation de plein-emploi dans
les départements de pharmacie, alors que certaines régions
peinent à recruter sufﬁsamment de pharmaciens pour
répondre aux besoins d’effectifs. Comme le mentionne
Jean-Claude Landry, chef du Département de pharmacie
du Centre hospitalier de Baie-des-Chaleurs, en 1987, « si
nous voguons allègrement vers une pénurie générale de
pharmaciens dans les prochaines années, les régions
périphériques du Québec sont à l’avant-garde ; il existe
actuellement un manque d’effectifs pharmaciens dans les
établissements de santé des régions éloignées 41. »

Comme la proposition initiale de l’A.P.E.S. avait pour effet
de limiter la mobilité des pharmaciens occupant un poste
dans le réseau, mais non-détenteurs d’un DPH ou d’un
CPH, l’A.P.E.S. reformule la proposition pour que l’expérience
d’un pharmacien soit prise en compte à l’embauche, ce
qui est accepté en mars 1981 par une large majorité.
Cette proposition de l’A.P.E.S. vise à accroître le nombre
de pharmaciens ayant développé une expertise dans la
pratique hospitalière, principalement parce que, au tournant
des années 1980, les diplômés du programme de 2e cycle
en pharmacie hospitalière de l’Université de Montréal
peinent à trouver des emplois dans la région de Montréal.
De 1962 à 1984, 61 % des diplômés du programme de
2e cycle de la Faculté de pharmacie de l’Université de
Montréal pratiquent dans le réseau hospitalier, alors que
83 % des diplômés de l’École de pharmacie de l’Université
Laval se trouvent un emploi dans le réseau hospitalier
entre 1980 et 1985. Ces statistiques démontrent que
l’évolution des tâches des pharmaciens d’hôpitaux a
provoqué un resserrement des conditions d’embauche :
« désormais, il est généralement admis que les détenteurs
d’un baccalauréat en pharmacie ne possèdent pas toutes
les connaissances nécessaires à l’accomplissement de
chacune des tâches que l’on trouve dans un département
de pharmacie d’un centre hospitalier 39 ».

Bon nombre d’hôpitaux à l’extérieur des grands centres
n’emploient qu’un seul pharmacien, ce qui pose un problème pour les remplacements à l’occasion de congés
fériés, de congés pour perfectionnement ou de congés
de maternité. Certains hôpitaux ont d’ailleurs recours à
du personnel inﬁrmier pour effectuer les remplacements
de congés temporaires ou de congés de maternité. En
raison du manque de personnel, il est aussi difﬁcile pour
ces hôpitaux de respecter les termes de l’entente de
travail de l’A.P.E.S., les pharmaciens étant contraints
parfois de travailler trois ﬁns de semaine consécutives.
De plus, les hôpitaux des régions éloignées peinent à
recruter des pharmaciens détenteurs d’un diplôme ou
d’un certiﬁcat en pharmacie d’hôpital, ce qui force souvent
l’embauche de pharmaciens bacheliers 42.
Par exemple, l’Hôpital de l’Ungava est à la recherche
d’un deuxième pharmacien depuis décembre 1986. En
juillet 1987, aucun candidat n’est recruté, et l’hôpital
risque de se retrouver sans pharmacien au 1er septembre
1987 à cause du départ de la pharmacienne qui y travaillait depuis quatre ans. Ce seront alors les inﬁrmières,
les médecins et les autres professionnels qui seront
appelés à fournir les services pharmaceutiques. La
pharmacie de l’hôpital est la seule pharmacie à desservir
sept villages de la région. La difﬁculté de recrutement
réside particulièrement dans la rémunération que les
pharmaciens jugent nettement inférieure à celle consentie
aux autres professionnels de la santé en région. Le
directeur général de l’établissement suggère au MSSS
que des stages obligatoires en régions nordiques soient
inclus à la formation des pharmaciens 43. Dans les régions

Malgré cela, la Faculté de pharmacie de l’Université de
Montréal signale une pénurie de pharmaciens dans les
établissements de santé et fait valoir que le nombre
d’étudiants formés au 2e cycle est nettement insufﬁsant
pour répondre à la demande. Après l’évaluation des besoins
des hôpitaux à court et à long terme, le MSSS conclut
qu’il manque, en 1984-1985, 99 pharmaciens à temps
complet dans les établissements de santé de la province,
soit 20 % des effectifs environ. La demande est surtout
importante dans les CHSLD et les centres psychiatriques.
Constatant que les demandes au DPH surpassent la
capacité d’accueil des deux universités, le MSSS consent
à une augmentation des postes de résidence de 30 à 46
au milieu des années 1980 espérant combler la pénurie
sur une période de dix ans 40.

 
256

CHAPITRE 7 :
Survol des effectifs pharmaceutiques
du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, les établissements publient des offres d’emploi
pour combler des postes existants ou pour consolider
l’équipe, mais aucune candidature ne leur parvient.

Contrairement aux prévisions, les effectifs continuent
d’augmenter dans les établissements de santé au début
des années 1990 et grimpent jusqu’à 945 en 1996 49.
Loin de montrer que les besoins sont comblés, cette
hausse est surtout attribuable à la variation du nombre
de pharmaciens dans des régions auparavant dépourvues
de pharmaciens et qui ont rattrapé leur retard, ou des
régions connaissant une forte croissance démographique
(p. ex. : Laurentides, Terrebonne, Joliette, Bas-Saint-Laurent,
Gaspésie, Trois-Rivières, etc.).

« Vous comprendrez que la situation devient de plus en
plus alarmante pour toute notre région 44 », écrit le chef du
Département de pharmacie du centre hospitalier Mgr Ross
à Gaspé, Bernard Lemieux, qui demande à ce que des
mesures incitatives soient prises pour faciliter le recrutement. On propose notamment la mise en place d’un plan
de recrutement semblable à ce qui existe pour les médecins. En raison de cette pénurie régionale, l’A.P.E.S. s’entend
avec le gouvernement pour offrir aux pharmaciens d’établissements des conditions de recrutement et de travail
semblables aux autres professionnels de la santé et des
services sociaux dans le cadre de l’entente signée en
septembre 1987 45.

Inégalement répartis et insufﬁsants pour leur permettre
de se consacrer entièrement à leur rôle clinique, les effectifs pharmaceutiques sont vulnérables au moindre bouleversement. C’est pourquoi, lorsque les transformations
dans le réseau de la santé surviennent au même moment
où le concept de soins pharmaceutiques fait une percée,
les éléments sont en place pour précipiter une pénurie de
pharmaciens dans le milieu hospitalier.

En 1986, l’OPQ procède à l’analyse des effectifs pharmaceutiques de la province autant dans le domaine privé que
public et émet des prévisions quant aux besoins anticipés
d’effectifs pour les années à venir. Le rapport publié en
1987 prévoit une pénurie de pharmaciens au Québec,
variable selon les régions, d’ici 1991 si aucune mesure
n’est prise pour augmenter les effectifs 46. Ce rapport
suscite de nombreux commentaires de tous les milieux
concernés (étudiants en pharmacie, A.P.E.S., Ofﬁce des
professions, etc.) qui mettent en doute la méthodologie
et les conclusions du rapport. L’AHQ dit rester « sur l’impression qu’il s’agit davantage d’un problème de répartition
adéquate de la main-d’œuvre selon les secteurs d’activités
et selon les régions (notions de pénurie structurelle) » et
considère que les mesures proposées dont un zonage des
établissements par territoire, l’augmentation des étudiants
en pharmacie et l’émission plus importante de permis à
des pharmaciens étrangers ne sont pas valables : « il
faudrait être en possession d’informations indiquant que
la situation est grave et qu’elle commande une action
énergique. Or, les données présentées dans ce résumé
parlent d’une situation de pénurie partielle sur un nombre
limité d’années. Dans ce cas, faut-il recourir à des mesures
qui, si alléchantes qu’elles soient, n’agissent souvent que
cinq ou six ans après leur implantation 47 ? » L’Ofﬁce des
professions considère, pour sa part, « que la situation de
la main-d’œuvre en pharmacie, pour les cinq prochaines
années, ne semble pas dramatique 48 ».

Les effectifs pharmaceutiques
au Canada
Au Canada, les établissements de santé signalent un
déﬁcit d’effectifs pharmaceutiques dès le milieu des
années 1980. En effet, le nombre de gradués inférieur
aux besoins d’effectifs, l’exode des pharmaciens d’établissements de santé vers d’autres secteurs, les salaires
insatisfaisants et l’augmentation continuelle de la
charge de travail sont autant d’éléments qui affectent
le recrutement de nouveaux candidats. Ainsi, 24 % des
sondés à l’enquête Lilly sur la pharmacie hospitalière 50
en 1986-1987 disent compter au moins un poste
vacant. Au Québec, les sondés notent même une augmentation de ces postes l’année suivante 51. En 19901991, le nombre moyen d’équivalents temps plein par
établissement est inférieur au Québec par rapport au
reste du Canada, soit 7,5 contre 9,17. Bien que le nombre
de postes vacants soit plus faible au Québec, la durée
de la vacance est plus longue qu’au Canada (en moyenne
114 jours), et 66 % des sondés de la province y voient
là une problématique importante 52.
Les contraintes ﬁnancières imposées aux hôpitaux
canadiens au début des années 1990 ont contribué à
stabiliser le taux de croissance du personnel des pharmacies hospitalières. Alors qu’un plus grand nombre
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de postes administratifs sont abolis, les effectifs dans
les services de pharmacie augmentent tout de même
encore en 1992 en raison de l’expansion des services
de distribution unitaire, de la réalisation de revues
d’utilisation des médicaments et de la mise en place
de programmes cliniques qui ont pour objet d’améliorer
les résultats thérapeutiques chez les patients 53. Dès
l’année suivante, par contre, une diminution des effectifs
est perceptible, surtout dans les hôpitaux de plus de
500 lits et les centres hospitaliers universitaires (CHU),
près de la moitié des CHU signalant avoir au moins un
poste vacant en 1994 54.

communautaire. En outre, les pharmaciens communautaires
font aussi face à une augmentation de la demande causée
par l’implantation du régime général d’assurance médicaments en 1997. Ainsi, la généralisation du virage ambulatoire,
la hausse du nombre de points de service pour répondre à
la demande et la mise sur pied de nouveaux services liés
aux soins pharmaceutiques sont autant de facteurs qui
augmentent les besoins en main-d’œuvre dans le secteur
communautaire. Un sondage réalisé par l’OPQ auprès des
pharmaciens propriétaires fait d’ailleurs état d’une pénurie
de 203 pharmaciens dans le réseau privé en 1999 55.
Déjà fragilisés par une répartition inégale des services et
une dotation en personnel ne permettant pas de répondre
pleinement aux exigences cliniques de la pratique, ces
éléments vont précipiter directement les départements de
pharmacie de la province vers une pénurie d’effectifs qui
perdure encore à ce jour. Si dans les décennies précédentes
les pénuries d’effectifs sont limitées à certaines régions,
certains secteurs ou certains types d’établissements, la
pénurie qui touche la pharmacie hospitalière à la ﬁn des
années 1990 est généralisée au Québec. Alors que les
fusions et les fermetures d’établissements ont ﬁnalement
peu d’effets sur les pharmaciens du réseau de la santé 56,
la mise en place du programme de départ volontaire à la
retraite en 1997 provoque le départ de 35 membres de
l’A.P.E.S., soit 3 % des effectifs 57. Outre les départs à la
retraite, beaucoup de pharmaciens d’établissements de
santé quittent aussi le secteur pour s’orienter soit vers la
pharmacie communautaire, soit vers l’industrie pharmaceutique. La pénurie de pharmaciens dans le milieu privé
crée un contexte compétitif où les pharmaciens sont courtisés et se voient offrir des conditions de travail avantageuses et attrayantes pour plusieurs. De plus, à la ﬁn des
années 1990, bon nombre d’industries pharmaceutiques
s’établissent dans la région montréalaise et attirent un
certain nombre de candidats 58. Ainsi, entre 1997 et 1999,
115 pharmaciens auraient quitté les établissements de
santé pour œuvrer dans d’autres secteurs, alors que
165 pharmaciens, dont 117 diplômés et 48 pharmaciens
provenant d’autres secteurs, ont été embauchés 59. En
2004, 54 membres de l’A.P.E.S. ont encore quitté le réseau :
46 % d’entre eux ont décroché un emploi dans une pharmacie communautaire, 20 % prennent leur retraite et 6 %
sont employés par un fabricant de médicaments 60. Comparativement au reste du Canada, les pharmaciens québécois se tournent davantage vers l’industrie pharmaceutique,

Une pénurie récurrente
À compter de la ﬁn des années 1990, les pharmaciens
d’établissements de santé vivent une pénurie importante
qui peine à se résorber, notamment en raison d’un contexte
où l’offre est inférieure à la demande. En plus de lutter
avec le secteur privé pour attirer les candidats et les
nouveaux diplômés, les pharmaciens d’établissements
doivent aussi veiller à améliorer leurs conditions de travail
pour rendre le milieu plus attrayant.

UNE PÉNURIE GÉNÉRALISÉE
À compter de la ﬁn des années 1980, tout le réseau de
santé canadien est fortement affecté par les coupures
successives dans les transferts de fonds aux provinces
par le gouvernement fédéral. Les effets de ces coupures
se font sentir fortement au Québec au milieu des années
1990 alors que le gouvernement provincial se ﬁxe comme
objectif d’atteindre le déﬁcit zéro. Pour ce faire, diverses
mesures visant à réduire les dépenses sont adoptées :
fermeture, fusion et intégration d’établissements de santé
et implantation du virage ambulatoire en sont des exemples.
À ces mesures s’ajoute aussi un objectif de diminution de
la masse salariale qui passe par l’adoption du programme
de départs volontaires qui facilite le départ hâtif à la retraite
des professionnels du secteur de la santé.
En parallèle, le gouvernement mise aussi sur le virage
ambulatoire pour réduire les dépenses dans les établissements de santé. Au plan pharmaceutique, cette mesure
favorise la prise en charge par les pharmacies du secteur
privé de patients habituellement traités dans les cliniques
externes des hôpitaux. Les coupures implantées dans le
milieu hospitalier ont donc un effet direct sur le secteur
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et non vers le secteur privé. Les nombreux départs depuis
la ﬁn des années 1990 provoquent une surcharge de travail
qui fait entrer le secteur hospitalier dans un cercle vicieux :
surchargés et démotivés, de plus en plus de pharmaciens
quittent le milieu, et en raison des conditions difﬁciles qui
ne font que s’aggraver, de moins en moins de candidats
sont intéressés à y exercer.

entre les régions. Cette répartition d’effectifs n’apparaît
pas équitable depuis 1997. Comme l’explique le comité
de planiﬁcation de la main-d’œuvre du MSSS, « les variations interrégionales s’expliquent par le rattrapage de
régions moins bien pourvues au départ et surtout par la
croissance démographique marquée de certaines régions,
en particulier dans les régions périphériques de Montréal 64 ». Ainsi, alors que les effectifs augmentent dans
les régions de Québec et de la Côte-Nord en 1998,
d’autres régions, dont le Nord-du-Québec, la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, la région de Chaudière-Appalaches,
le Nunavik et la Baie-James subissent des pertes importantes 65. Même la région de Montréal est affectée par
la perte de 14 pharmaciens en 1999 66. Dans les années
qui suivent, presque toutes les régions connaissent des
situations difﬁciles. La région de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine est l’une des plus affectées avec une perte
de 50 % de ses effectifs entre 1997 et 2002 67. Les
établissements les plus touchés sont souvent ceux qui
emploient un petit nombre de pharmaciens et dont la
charge de travail est plus gravement affectée à l’occasion
de départs ou de congés.

Bien que les effectifs aient diminué en raison des départs
à la retraite, et malgré les nombreux départs vers d’autres
milieux de travail, le nombre de pharmaciens dans les
établissements de la province augmente tout de même
jusqu’à la ﬁn des années 2000, passant de 972 en 1997
à 1362 en 2009 61. Cette croissance ne sufﬁt cependant
pas à combler les besoins des établissements de santé.
Ainsi, en 1999, 43 postes sont vacants et 48 sont temporairement dépourvus de leur titulaire depuis en moyenne
huit mois 62. L’écart entre les effectifs réels et les besoins
s’accroît à nouveau dans les années qui suivent et est
estimé à 88 en 2002, puis à 120 en 2005 63.
L’évaluation de la gravité d’une pénurie se fait en tenant
compte de la répartition et de l’évolution des effectifs

TABLEAU 45.
Évolution du nombre de membres actifs de l’A.P.E.S. par région sociosanitaire de 1997 à 2009
Région sociosanitaire

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bas–St-Laurent

30

29

32

32

32

31

30

34

35

35

37

37

41

Saguenay–Lac St-Jean

32

33

35

37

37

36

38

32

35

35

36

39

36

Capitale Nationale

128

142

153

158

174

186

197

194

204

217

230

241

248

Mauricie et Centre
du Québec

54

55

52

9

59

61

64

63

64

74

73

75

79

Estrie

39

39

38

43

45

46

51

56

57

61

63

65

65

Montréal

412

417

403

399

409

426

429

434

432

436

432

452

454

Outaouais

27

28

28

31

31

32

36

35

30

34

32

33

37

Abitibi-Témiscamingue

19

18

19

18

18

17

16

15

19

20

22

23

24

Côte-Nord

18

21

21

21

18

16

14

20

20

21

18

16

18

Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-laMadeleine
Chaudière-Appalaches

4

2

2

2

3

3

3

3

2

3

3

3

4

22

17

14

15

17

11

16

18

17

18

22

20

20

37

33

41

43

43

44

49

52

54

55

55

60

64

Laval

21

23

27

32

37

41

47

51

51

48

50

50

48

Lanaudière

16

18

22

22

24

25

24

29

32

35

35

40

38

Laurentides

31

29

32

35

34

38

42

42

42

39

40

43

43

Montérégie

76

82

86

96

93

99

104

107

108

115

121

125

137

4

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

2

1

1

1

3

3

2

2

3

3

3

2

3

972

990

1009

997

1080

1118

1164

1189

1208

1252

1275

1327

1362

Nunavik
Terres-Cries-de-la-BaieJames
Total

Source : Rapports annuels de l’A.P.E.S. 1998-2009
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La pénurie n’est plus seulement l’affaire des régions, ou
encore de certaines catégories d’établissements, des CSSS
ou des CHU. La pénurie sévit à l’échelle du Québec et a
un impact sur l’ensemble des patients hospitalisés et
ambulatoires desservis par les pharmaciens d’établissements. L’A.P.E.S. note dans son rapport d’activités en 2001
que près de 47 % de ses membres exercent en établissements universitaires (c.-à-d. CHU, CHA ou instituts) 68.

plus possible d’assurer les services de distribution. Il
n’en demeure pas moins que les coupures en soins
pharmaceutiques sont importantes et ont aussi des effets
sur le moral des troupes qui ont développé une expertise
reconnue dans ce domaine et qui voient leurs activités
professionnelles ainsi réduites 73 ».
En 2001, le MSSS prévoyait que la pénurie de pharmaciens
dans les établissements de santé serait de 14 % en 2008.
Selon le scénario élaboré à l’époque, la pénurie devait
s’intensiﬁer progressivement pour atteindre 27 % en 2015
malgré l’augmentation des admissions dans les programmes de pharmacie. Les données révisées en 2005 indiquent
plutôt que l’écart entre les effectifs à recruter et le nombre
de diplômés disponibles s’est accru et pourrait atteindre
57 % en 2020 74. Pour parer au problème, de plus en plus
d’établissements ont recours aux pharmaciens suppléants
aﬁn d’assurer une continuité dans l’offre de services
pharmaceutiques. Cette pratique s’accroît à partir de 2006
alors que 25 % des sondés à l’enquête de l’A.P.E.S. disent
utiliser cette option, la proportion passe à 41 % en 2008,
puis à 53 % en 2009 75. Ces derniers « ont travaillé près
de 8000 jours au total en 2009, soit l’équivalent de la
prestation de travail de 35 pharmaciens à temps complet 76 ». La suppléance, qui devait être un moyen ponctuel
de remédier à un problème, devient aussi un facteur
aggravant la pénurie en raison des taux horaires supérieurs
qui sont offerts et qui attirent un grand nombre de pharmaciens vers cette pratique 77.

Une pénurie à l’échelle du pays
En plus de facteurs propres au Québec, il ne faut pas
oublier que la pénurie dans le secteur pharmaceutique
touche tout le pays, voire même le continent américain.
Au Canada, le sondage Lilly sur la pharmacie hospitalière démontre qu’en 2000, 150 postes de pharmaciens sont vacants parmi les hôpitaux sondés, soit
environ 10 % de tous les postes en pharmacie, à temps
partiel ou à temps plein 69. Dans la même enquête
canadienne menée à nouveau en 2009-2010, on note
une pénurie de 16,4 % au Québec contre 8,2 % dans
l’ensemble du pays 70.

LES EFFETS DE LA PÉNURIE SUR L’OFFRE DE SOINS
ET SERVICES PHARMACEUTIQUES
Dans le cadre de travaux de planiﬁcation de la main-d’œuvre
auxquels participent le MSSS et l’A.P.E.S., on s’entend pour
dire dès 2002, selon les scénarios évoqués, qu’il y aura
un déﬁcit variant entre 470 et 795 pharmaciens d’établissements d’ici 2015 71. Alors que la pénurie est évaluée
par l’A.P.E.S. à 17 % au tournant des années 2000, la
dernière enquête réalisée en 2010 conﬁrme qu’elle stagne
à plus de 16 % 72. Cette pénurie tient compte de la capacité
de recruter de nouveaux pharmaciens, de retenir ceux en
exercice en établissement de santé et de répondre aux
besoins en services et soins pharmaceutiques, en enseignement, en recherche et en soutien para-clinique.

La pénurie a aussi pour effet d’accroître l’embauche de
pharmaciens non détenteurs de la maîtrise en pharmacie
hospitalière. Alors qu’environ 80 % des pharmaciens pratiquant dans les établissements de santé en 2001 détiennent un DPH ou une maîtrise, seulement 67 % des nouveaux
membres de l’A.P.E.S. sont détenteurs d’un de ces diplômes en 2004, et cette proportion demeure stable jusqu’à
ce jour. Selon l’A.P.E.S. « cette nouvelle tendance, qui
semble vouloir s’accentuer, témoigne sans aucun doute
de la difﬁculté actuelle des établissements à recruter des
pharmaciens détenteurs d’un diplôme de 2e cycle 78 ».

Cette pénurie importante compromet, dans bon nombre
d’établissements, la prestation des soins pharmaceutiques. L’enquête réalisée par l’A.P.E.S. en 2005 démontre
que, parmi les répondants au sondage, 57 % ont effectué
des coupes dans les soins pharmaceutiques, 36 % dans
les soins pharmaceutiques ambulatoires et 22 % ont
diminué leurs activités de distribution. Ainsi, les « établissements doivent réduire leurs services, mais tentent le

En effet, la pénurie provoque une hausse de la demande
pour les pharmaciens alors que le nombre de gradués demeure
insufﬁsant pour combler les besoins. Dans ce contexte, le
secteur hospitalier se doit de devenir plus compétitif et d’offrir
des avantages supplémentaires aﬁn d’attirer un plus grand
nombre de candidats.
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une large mesure, de l’ampleur du bassin de bacheliers
en pharmacie et ne sont pas indépendantes, des besoins
des autres secteurs de la pharmacie et de leur capacité
d’attirer des diplômés, a fortiori dans un contexte où il
s’avère que les besoins dans ces autres secteurs sont
également croissants 82 ». Donc, en plus de suggérer une
augmentation des admissions dans les programmes de
1er et de 2e cycle et de prendre des mesures pour attirer
les candidats vers la pratique hospitalière dès les études
de 1er cycle, le groupe de travail recommande aussi de
hausser le montant de la bourse offerte aux résidents en
pharmacie. Ces solutions visant à assurer une relève pour
les établissements de santé doivent aussi s’accompagner
de mesures visant à limiter les effets de la pénurie dans
les milieux de travail. L’investissement dans les nouvelles
technologies, l’amélioration des conditions de travail, la
réingénierie des processus et l’optimisation du travail des
assistants techniques font partie des solutions préconisées
pour y arriver 83.

DES MESURES POUR REMÉDIER À LA PÉNURIE
À compter de 1998, l’A.P.E.S. réalise une enquête auprès
des établissements de santé pour évaluer la situation
concernant les effectifs. Les données ainsi recueillies lui
permettent d’intervenir auprès du MSSS pour sensibiliser
les fonctionnaires au problème de pénurie. Après le lancement d’une campagne médiatique par l’A.P.E.S. dans
le cadre des négociations de l’entente de travail en 1999,
le MSSS reconnaît ﬁnalement la pénurie de pharmaciens,
autant dans le secteur hospitalier que dans le secteur
privé. Un groupe de travail est donc mis sur pied pour
trouver des pistes de solution aﬁn de combler les besoins
dans le milieu pharmaceutique 79. Dans son rapport publié
en 2001 et intitulé Planiﬁcation de la main-d’œuvre en
pharmacie, le groupe de travail constate un déséquilibre
entre les besoins des établissements de santé et le
nombre de diplômés des programmes de pharmacie
hospitalière. En effet, en plus de composer avec les
départs de nombreux membres, les départements de
pharmacie peinent à attirer de nouveaux diplômés pour
combler les postes laissés vacants. Il faut rappeler que
le bassin de candidats demeure relativement bas étant
donné les limites imposées depuis le milieu des années
1980 aux admissions dans les programmes de 2e cycle
de pharmacie hospitalière 80.

Plusieurs des recommandations du groupe de travail sont
rapidement adoptées par le MSSS. D’abord, le montant
de la bourse offerte aux résidents en pharmacie est majoré
à 21 000 $ en 2001-2002, et le nombre de postes ouverts
dans les programmes de pharmacie hospitalière de 2e cycle
passe de 35 à 60. À ces éléments s’ajoute cependant
l’obligation de travailler pendant deux ans dans les établissements de santé après l’obtention du diplôme. Mécontents de cette nouvelle disposition qui risque de freiner
le nombre d’inscriptions dans les programmes de 2e cycle,
l’A.P.E.S. et les facultés de pharmacie réclament des
améliorations. Ainsi, dès 2003, un programme d’intéressement à la pratique est mis sur pied. Ce programme
comprend des dispositions qui portent le montant de la
bourse consentie aux résidents à 30 000 $ à compter de
2004, en plus d’en faire une bourse au mérite exemptée
d’impôt au provincial. Le MSSS consent aussi à rembourser
les frais de scolarité des résidents à raison de 50 $ par
crédit, pour un total variant entre 2500 et 3000 $. Le
programme comprend une mesure s’adressant aux étudiants de 1er cycle. Cette mesure permet aux étudiants
en pharmacie de travailler dans les établissements de
santé pour « accomplir des tâches normalement dévolues
aux pharmaciens sous la supervision de ces derniers. Ce
programme a pour but d’attirer les étudiants dans nos
établissements avec l’espoir que notre pratique stimulante
saura exercer un attrait sur eux 84 ».

Ainsi, la pénurie de pharmaciens risque aussi de s’accroître
si aucune mesure n’est prise, puisque la demande est
appelée à augmenter avec l’implantation des soins
pharmaceutiques :
Dans les établissements de santé, les besoins
devraient s’accroître et se diversiﬁer pour répondre à
la demande des diverses missions d’établissements.
L’implantation des soins pharmaceutiques dans les
centres hospitaliers ainsi que la croissance des besoins
dans les centres d’hébergement et de soins de longue
durée et dans les CLSC exerceront une pression à la
hausse sur la demande de pharmaciens qualiﬁés. Ces
changements seront d’autant facilités que la pertinence
de soins pharmaceutiques dans ces divers milieux et
les avantages ﬁnanciers seront démontrés 81.
Par ailleurs, étant donné que la pénurie affecte tous les
secteurs de la pharmacie, « la capacité d’attirer des candidats dans les programmes de maîtrise en pharmacie
d’établissement et par extension les possibilités de recrutement de pharmaciens d’établissements dépendent, dans
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Les travaux du groupe de travail sur la planiﬁcation de la
main-d’œuvre amènent aussi l’OPQ à étudier le problème
d’effectifs. Le comité sur l’effectif professionnel en pharmacie, inspiré des recommandations du groupe de travail,
dépose un rapport en 2002 et poursuit ses travaux par
la suite 85. Ce comité propose notamment de réviser les
conditions ﬁnancières d’accès à la maîtrise en pharmacie
d’établissement de santé, d’ajuster les conditions de
travail des pharmaciens d’établissements de santé aux
conditions du marché, de réorganiser l’offre de services
professionnels (p. ex. : conﬁer aux assistants techniques
des tâches reliées à la distribution, recourir à l’automatisation et à la robotisation) et d’augmenter le nombre de
permis accordés à des étrangers. En outre, l’OPQ se
propose d’établir un plan d’urgence aﬁn d’assurer une
prestation minimale et sécuritaire de services pharmaceutiques dans les établissements de santé touchés par
la pénurie. En ce qui concerne la dotation des ressources,
l’Ordre continue cependant de se baser sur le guide des
services pharmaceutiques en centres hospitaliers publié
en 1994, lequel recommande des ratios de un pharmacien
par 30 lits de soins aigus, un pharmacien par 60-100 lits
de soins de longue durée et un pharmacien par 15 lits
de soins surspécialisés 86.

Le problème de la compétitivité salariale avec le secteur privé n’est pas réellement pris en considération
par ce dernier [le MSSS], de sorte que la pénurie
perdure au détriment des patients qui fréquentent les
établissements de santé québécois. Les situations
dramatiques se succèdent de sorte que l’Association
est intervenue dans plusieurs situations critiques
d’effectifs qui se sont heureusement soldées par un
élan de solidarité des membres qui a permis d’éviter
le pire aux clientèles des établissements en situation
de crise. Il ne faudra donc pas se surprendre que la
compétitivité salariale avec le secteur privé soit un
des chevaux de bataille de l’Association à l’aube de
la prochaine ronde de négociation 87.
En 2004, les salaires versés aux pharmaciens d’établissements demeurent inférieurs à la moyenne canadienne :
le salaire de départ au Québec est inférieur de 15 à 18 %
et au sommet de l’échelle salariale un écart de 3 à 14 %
persiste 88. De plus, l’écart se creuse davantage avec les
pharmacies communautaires qui offrent des salaires et
des avantages sociaux intéressants, sans compter que
l’étudiant qui choisit de compléter sa résidence en pharmacie d’hôpital est largement moins bien rémunéré que
celui qui accepte l’offre d’une pharmacie privée dès la ﬁn
de ses études. En 2006, le ministre de la Santé, Philippe
Couillard, afﬁrme d’ailleurs qu’il « est clair que si on s’engage dans une course à la rémunération avec le secteur
privé, je ne pense pas que les fonds publics puissent la
remporter. Une simple course bête à la rémunération, ça
serait improductif 89 ».

LA RÉMUNÉRATION DES PHARMACIENS :
LE CŒUR DU PROBLÈME
Bien que le MSSS ait mis en place une dizaine de mesures
depuis le début des années 2000, dont des bourses de
1er cycle aux étudiants en pharmacie qui s’engagent à
exercer dans le réseau, la réduction des échelons de
rémunération des pharmaciens de 15 à neuf, la mise en
place de primes en régions éloignées et de forfaits d’installation, la mise en place de démarches et de consultations aﬁn de rehausser le rôle des assistants techniques
en pharmacie, force est de constater que la pénurie ne
fait que s’aggraver. Les mesures adoptées par le MSSS
s’avèrent insufﬁsantes pour attirer les candidats vers la
pratique hospitalière. Le cœur du problème se situe, selon
l’A.P.E.S., au plan de la rémunération des pharmaciens
dans les établissements de santé qui demeure inférieure
à celle consentie à leurs collègues du réseau privé, même
si la pratique en établissement de santé exige deux années
d’études supplémentaires. Selon l’A.P.E.S. :

Si l’effet des mesures adoptées par le MSSS tarde à se
faire sentir, les établissements des régions qui sont aux
prises avec une grave pénurie de pharmaciens envisagent
différentes options aﬁn d’attirer un plus grand nombre de
candidats dans leurs rangs. En plus d’instaurer des forfaits
d’installation, à l’image de ceux offerts aux médecins,
certaines administrations hospitalières songent aussi à
offrir des honoraires supérieurs à ce que prévoit l’entente
de travail de l’A.P.E.S. aﬁn de recruter des candidats rapidement sans nuire à la continuité des services 90. Pour ce
faire, ils doivent cependant recourir aux régies régionales
pour assumer les frais d’une telle mesure 91. La question
est ﬁnalement résolue avec la signature de l’entente de
travail de l’A.P.E.S. en 2006 qui permet à une quarantaine
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d’établissements identiﬁés de verser une « prime de recrutement et de maintien en emploi » pouvant aller jusqu’à
35 % du salaire, ainsi qu’un forfait d’installation de 25 000 $,
aux pharmaciens qui acceptent de s’installer dans les
régions les plus touchées par la pénurie d’effectifs, et ce,
aﬁn de freiner le recours aux pharmaciens suppléants 92.
La liste des établissements visés par cette mesure est
toutefois imposée par la partie patronale.

LA FÉMINISATION DE LA PHARMACIE ET
SES EFFETS EN PÉRIODE DE PÉNURIE
Au Québec la pharmacie hospitalière est un secteur de
pratique historiquement féminin. En effet, l’absence de
juridiction du Collège des pharmaciens sur les hôpitaux
permet à bon nombre de femmes d’y exercer sans nécessairement détenir la licence en pharmacie. À l’époque les
conditions de travail moins exigeantes dans les hôpitaux
où les horaires ﬂexibles et le travail à temps partiel sont
possibles, est probablement l’un des facteurs qui explique
la forte présence des femmes dans ce secteur. Jusque
dans les années 1960, le statut de propriétaire en pharmacie, bien que prestigieux, comportait aussi son lot de
responsabilités qui faisaient en sorte que les heures de
travail étaient nombreuses. Aussi, au début des années
1960, 96 % des pharmaciens licenciés sont des hommes,
et 75 % d’entre eux sont des pharmaciens propriétaires
d’une petite boutique 98.

LA PÉNURIE ET LES CHEFS DE DÉPARTEMENT
Depuis la ﬁn des années 1990, la pénurie d’effectifs pharmaceutiques dans les établissements de santé a aussi
des répercussions sur le recrutement des chefs de département de pharmacie. Cette pénurie n’est d’ailleurs pas
spéciﬁque au Québec, mais étendue à l’échelle du Canada
où de plus en plus de postes de chefs de département ne
sont pas comblés ou sont occupés par des gestionnaires
non pharmaciens. La SCPH a même publié, en 2006, un
Énoncé sur le rôle du pharmacien à la direction des services
de pharmacie d’un hôpital pour rappeler l’importance que
ce poste soit occupé par un pharmacien licencié 93. Ainsi,
plusieurs établissements de santé québécois se retrouvent
sans chef de département au tournant des années 2000
(Chandler, Ste-Agathe, Sorel, CHA – Enfant-Jésus, Verdun,
Chicoutimi, Louis-H. Lafontaine, etc. 94). Même si le cadre
législatif québécois stipule que le chef du département de
pharmacie doit être un pharmacien, rien n’empêche un
établissement de nommer de façon temporaire un gestionnaire pour soutenir le chef clinique 95.

Si les registres ofﬁciels du Collège des pharmaciens
laissent croire que peu de femmes sont pharmaciennes,
les relevés de personnel des établissements de santé
montrent qu’il en est tout autrement. En 1958, 63 pharmaciennes licenciées sont inscrites au registre du
Collège des pharmaciens. Pourtant, dans le recensement
de 1961, 200 femmes se disent pharmaciennes, et
110 d’entre elles œuvrent en établissement 99. Ces
chiffres montrent qu’une partie des pharmaciennes ne
sont pas nécessairement licenciées, mais œuvrent tout
de même dans les hôpitaux.

Aﬁn de soutenir les pharmaciens gestionnaires et de générer
de la relève, l’A.P.E.S. a mandaté un groupe de travail en
2006 pour élaborer une formation destinée aux nouveaux
chefs, adjoints et coordonnateurs en pharmacie. Parallèlement, la SCPH a mis en place un groupe de travail sur le
leadership en gestion et publié des recommandations 96.

L’amélioration des conditions de travail des pharmaciens
dans les hôpitaux à la ﬁn des années 1960 fait du secteur
hospitalier un domaine soudainement plus intéressant pour
les aspirants à la profession. Du coup, de plus en plus de
diplômés masculins se dirigent vers la pharmacie d’établissement. Ainsi, même si les hommes sont loin d’être majoritaires dans les pharmacies d’établissement, il reste que
leur présence croissante dans le domaine depuis le début
des années 1960 et 1970 constitue une nouveauté. Il ne
faut pas oublier aussi que la pharmacie connaît une période
de crise professionnelle au début des années 1960 qui
explique probablement ce mouvement 100.

Dans une revue de l’état de situation entourant les chefs
de département de pharmacie, Linda Vaillant conclut à
l’urgence « d’établir un plan de relève en gestion, d’offrir
davantage d’activités de formation en gestion pharmaceutique, qu’elles soient organisées par l’Association
des pharmaciens des établissements de santé du Québec
ou offertes par d’autres institutions, et de pratiquer la
gestion pharmaceutique avec transparence en soulignant
les avantages et non seulement les inconvénients d’une
telle carrière 97 ».
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Deux employées à l’œuvre au Service de pharmacie de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, en 1952.

Source : Archives des Hospitalières de Saint-Joseph

TABLEAU 46.
Secteur d’emploi et mode de pratique des pharmaciennes et des pharmaciens inscrits à la corporation
par décennie de promotion
Décennie
de promotion
Statut
Propriétaires
Salariés
en ofﬁcine
Salariés
en hôpital
Salariés autres
et suppléants
Inactifs
Total

1950-1959
H
242
(28 %)
195
(23 %)
51
(6 %)
31
(4 %)
334
(39 %)
853
100 %

F
7
(11 %)
9
(14 %)
17
(26 %)
2
(3 %)
30
(46 %)
65
100 %

1960-1969
H
270
(47 %)
104
(18 %)
73
(13 %)
21
(4 %)
106
(18 %)
574
100 %

F
18
(14 %)
28
(21 %)
30
(23 %)
8
(6 %)
48
(36 %)
132
100 %

1970-1979
H
349
(45 %)
161
(21 %)
116
(15 %)
62
(8 %)
83
(11 %)
771
100 %

F
177
(17 %)
290
(41 %)
150
(21 %)
13
(2 %)
135
(19 %)
705
100 %

1980-1987
H
133
(24 %)
273
(48 %)
66
(12 %)
22
(4 %)
68
(12 %)
562
100 %

F
71
(7 %)
548
(57 %)
187
(20 %)
28
(3 %)
124
(13 %)
958
100 %

2009-2010
H
976
(36 %)
1029
(38 %)
315
(12 %)
404
(15 %)
NA
NA
2724
100 %

F
834
(19 %)
2537
(51 %)
1036
(21 %)
536
(11 %)
NA
NA
4943
100 %

Source : Fichier de l’Ordre des pharmaciens du Québec, 1987 dans Collin J. Changement d’ordonnance. Mutations professionnelles, identité sociale
et féminisation de la profession pharmaceutique au Québec, 1940-1980. Montréal, Boréal, 1995, p.152 (tableau 9).
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Au milieu des années 1980, diverses études sont entreprises pour déterminer les besoins en effectifs pharmaceutiques dans les établissements de santé. Dans leurs
projections, les analystes tiennent compte du fait que la
pharmacie hospitalière est un secteur où les femmes sont
largement présentes et que celles-ci ont souvent un degré
d’activités professionnelles inférieur à celui des hommes
parce qu’elles travaillent plus souvent à temps partiel et
que la durée des congés est plus longue étant donné les
départs temporaires pour congé de maternité. Ainsi, en
1987, le Comité d’adaptation de la main-d’œuvre en
pharmacie du Québec prévoit une pénurie dans les hôpitaux
dans les années subséquentes à cause, entre autres, du
retrait de pharmaciennes en congé de maternité 101. Ainsi,
la féminisation provoque une cyclisation de la carrière des
pharmaciens. Les statistiques montrent que la majorité
des diplômés de l’Université de Montréal au milieu des
années 1980 sont employés dans les hôpitaux pour remplacer des pharmaciennes en congé de maternité 102.

que le bassin de candidats locaux est sufﬁsant pour
répondre à la demande, soit parce que les qualiﬁcations
des pharmaciens diplômés à l’étranger sont jugées insufﬁsantes pour répondre aux exigences de la pratique pharmaceutique au Québec 105.
À la ﬁn des années 1990, le recours aux pharmaciens
étrangers est proposé comme une des solutions au problème d’effectifs dans le domaine pharmaceutique. L’évolution de la pratique pharmaceutique et des programmes
québécois de formation rend cependant plus difﬁcile l’intégration des pharmaciens étrangers, ce qui fait en sorte
que les critères d’acceptation des candidats sont resserrés
en 1997. Dès 1999, l’OPQ forme un comité sur la mobilité
de la main-d’œuvre pour étudier les critères permettant
l’accueil des professionnels des pays de l’ALENA 106. L’OPQ
multiplie aussi les représentations auprès des facultés
de pharmacie pour que des postes vacants soient offerts
à des candidats étrangers ou que le nombre de candidats
étrangers pouvant être admis au baccalauréat soit augmenté temporairement 107. Ainsi, de 1990 à 2001, 282 candidats étrangers font des demandes d’équivalence auprès
de l’OPQ et 97 reçoivent l’équivalence de diplôme. De ces
candidats, un seul toutefois choisit d’exercer en établissement de santé 108.

La proportion de femmes dans les établissements de
santé s’accroît donc au cours des années, passant de
69 % des effectifs hospitaliers en 1997 à 74 % en 2001,
puis à 78 % en 2009 103. Cette féminisation est considérée
depuis plus d’une décennie comme une source de discrimination salariale. En 1996, le gouvernement adopte la
Loi sur l’équité salariale qui a pour but de corriger les écarts
salariaux dus à la discrimination systémique entre les
personnes occupant des emplois dans des catégories
d’emploi à prédominance féminine et les personnes occupant des emplois dans des catégories d’emploi à prédominance masculine. Le dossier de l’équité salariale se
conclut en 2010 par un « ajustement équitable qui reconnaît
la valeur de notre profession et le retard salarial important
que nous accusons, lorsque comparé à des groupes masculins de même valeur 104 ». Ce redressement salarial
constitue un pas supplémentaire pour boniﬁer la rémunération des pharmaciens hospitaliers et la rendre plus
compétitive face au secteur privé.

À partir de juin 2008, des modiﬁcations législatives permettent à un candidat étranger ayant réussi les examens
du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada
d’obtenir une équivalence de formation (plutôt que de
diplôme), à condition de réussir un examen sur la législation, un examen de l’Ofﬁce de la langue française du
Québec si nécessaire et de compléter un stage d’internat.
En outre, un candidat formé ailleurs au Canada est éligible
au permis de pratique de l’OPQ, à condition de réussir un
examen sur la législation et un examen de l’Ofﬁce de la
langue française du Québec. Ces mesures s’ajoutent à la
disposition permettant la reconnaissance d’une équivalence
de diplôme.
En 2009, la présidente de l’OPQ, Diane Lamarre, et la
présidente de l’Ordre national des pharmaciens de France,
Isabelle Adenot, signent un accord pour la reconnaissance
mutuelle des qualiﬁcations professionnelles des pharmaciens québécois et français : « cet arrangement permettra aux pharmaciens migrants d’accéder à la pratique
de la pharmacie plus rapidement, tout en assurant le
public d’obtenir ses services de personnes dûment

LE RECOURS AUX PHARMACIENS ÉTRANGERS :
UNE PARTIE DE LA SOLUTION AU PROBLÈME
Lorsque des situations de pénurie de pharmaciens se
présentent, le recours aux pharmaciens diplômés à l’extérieur du Québec est inévitablement envisagé pour en
atténuer les effets. Jusqu’à la ﬁn des années 1990, cette
solution est toujours écartée, soit parce que l’on considère
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qualiﬁées, autant en France qu’au Québec 109 ». De plus,
l’Université de Montréal démarre, dès septembre 2011,
un programme d’appoint aux pharmaciens formés à
l’étranger (PAPE) comptant 17 mois de cours théoriques
et pratiques 110. Bien qu’il n’y ait pas de données disponibles quant au nombre de pharmaciens étrangers ayant
gagné le réseau des établissements de santé, ce nombre
est marginal et ne permet pas de réduire la pénurie qui
sévit encore en 2010.

Le personnel auxiliaire en pharmacie :
une nécessité pour la profession ?
Les débats autour de la formation d’un personnel auxiliaire
qualiﬁé pour assister le pharmacien prennent naissance
dans les années 1960 et s’accentuent avec l’avènement
de la pharmacie clinique. Bien que la nécessité d’une telle
catégorie de personnel fasse généralement l’unanimité,
les divergences persistent et retardent la création d’une
catégorie de personnel auxiliaire.

Du commis à l’assistant
technique senior

Les débats entourant la formation
d’une classe d’auxiliaire
aux États-Unis

L’évolution de la pratique pharmaceutique au XXe siècle
fait en sorte que l’on commence à s’intéresser au personnel auxiliaire. En effet, ce serait en 1947 que l’expression
« personnel de soutien pharmaceutique » apparaît pour la
première fois dans l’armée américaine 111. Alors que le
personnel de soutien en pharmacie avait principalement
pour fonction d’accomplir une variété de tâches connexes
au travail du pharmacien comme nettoyer et stériliser les
bouteilles et les instruments, étiqueter les contenants de
médicaments, assister le pharmacien dans les préparations
magistrales, nettoyer les locaux, etc., son travail en vient
à se préciser au fur et à mesure que le rôle du pharmacien
évolue vers un rôle plus clinique 112. Au moment où le
pharmacien cherche à remplir des fonctions cliniques qui
exigent une présence accrue auprès des équipes de soins
et des patients, il doit aussi prévoir des mécanismes pour
déléguer les tâches techniques au personnel assistant.
Cette délégation ne peut cependant se faire si le personnel
technique ne possède pas les qualiﬁcations nécessaires
pour réaliser des tâches qui, dans un contexte de pénurie
de pharmaciens, en viennent à devenir plus complexes au
ﬁl des ans.

Dès le début du XXe siècle, les pharmaciens américains
prennent conscience de la nécessité de se doter d’un
personnel assistant puisqu’à l’époque, environ la moitié
d’entre eux sont propriétaires ou gérants de l’établissement où ils travaillent. Pour répondre à ce besoin,
environ 90 % des états américains consentent à la
création d’une catégorie « d’assistants pharmaciens »
qui, sous la supervision d’un pharmacien licencié ou
pendant une absence temporaire de ce dernier, peuvent
remplir toutes les tâches dévolues au pharmacien. La
seule qualiﬁcation exigée de ces aides-pharmaciens
est l’expérience en pharmacie qui peut varier de un an
à quatre ans. Lorsque, dans les années 1930, certaines
pharmacies commencent à être accusées d’offrir des
services de moindre qualité, les états mettent peu à
peu un frein à l’octroi de permis aux aides-pharmaciens 113. Au milieu du siècle, ce sont 52 % des pharmacies américaines qui sont desservies par un seul
pharmacien, ce qui implique de longues heures de
travail pour le propriétaire. Même si ce sont d’abord
les pharmaciens d’ofﬁcine qui sont fortement affectés
par l’absence d’une main-d’œuvre auxiliaire qualiﬁée,
ce sont les dirigeants de l’ASHP qui ramènent dans
l’actualité le débat autour de la constitution d’une telle
classe de personnel à la ﬁn des années 1950. L’ASHP
entame alors une série de travaux, en collaboration
avec d’autres regroupements du milieu pharmaceutique,
pour déﬁnir les qualiﬁcations requises ainsi que les
responsabilités dévolues à ces travailleurs non professionnels. En 1967, un comité mixte formé de représentants de l’ASHP et de l’American Association of Colleges

Au Québec, les discussions entourant la création d’une
classe de techniciens, les tâches à déléguer ou les programmes de formation pour cette catégorie de personnel
achoppent en raison des divergences entres les besoins
des pharmaciens du secteur communautaire et ceux du
secteur hospitalier. Malgré cela, les pharmaciens d’établissements de santé prennent rapidement position en
faveur du rehaussement des qualiﬁcations des assistants
travaillant en hôpital et deviennent des chefs de ﬁle qui
vont inﬂuencer les changements apportés à la pratique.
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of Pharmacy (AACP) convient que les organisations
pharmaceutiques doivent étudier les besoins concernant
le personnel de soutien, les tâches à leur conﬁer ainsi
que la formation à leur offrir 114. En 1969, le groupe de
travail arrive à déterminer les tâches dévolues au personnel professionnel et non professionnel dans les
hôpitaux et les pharmacies communautaires 115.

Les débats entourant la formation
d’une classe d’auxiliaire au Canada
À la ﬁn des années 1960, l’assistance technique en
pharmacie devient un sujet d’actualité dans le milieu
pharmaceutique canadien. Les pharmaciens multiplient
les interventions et les travaux pour se prononcer sur
le besoin pour les pharmaciens de créer une classe
d’auxiliaire et de déterminer la formation nécessaire
pour accomplir les tâches liées à cette fonction 116.
Dès 1967, l’Association pharmaceutique du Canada
(APhC) recommande fortement à ses membres de
recourir à des aides en pharmacie 117. L’année suivante,
la SCPH reconnaît aussi les besoins en la matière et
publie des normes sur la formation du personnel non
professionnel en pharmacie.

LOI DE PHARMACIE ET PERSONNEL ASSISTANT :
LES LACUNES D’UN SYSTÈME LÉGALEMENT TOLÉRÉ
Si les discussions se multiplient aux États-Unis et au Canada
au sujet de l’éventuelle création d’une classe d’auxiliaire,
le débat au Québec dérive rapidement vers les moyens à
prendre pour accroître les effectifs aﬁn de répondre à la
demande croissante de services pharmaceutiques. Le débat
peut être évité au Québec parce qu’un système sanctionné
légalement permet aux pharmaciens de disposer d’une
main-d’œuvre abondante à peu de frais.

TABLEAU 47.
Articles de la Loi de pharmacie concernant l’emploi de personnel auxiliaire

« Aucun étudiant en pharmacie ne peut se livrer,
ni un licencié en pharmacie, ni un médecin ne
peuvent permettre à cet étudiant de se livrer à
la préparation des prescriptions ou à la vente
des poisons énumérés dans l’annexe à la
présente loi, à moins que cet étudiant, durant le
temps qu’il est occupé à la préparation de ces
prescriptions ou à la vente de ces poisons, ne
soit sous la surveillance immédiate d’un licencié
en pharmacie, d’un assistant-pharmacien ou d’un
médecin. Le fardeau de la preuve que l’étudiant
était sous la surveillance immédiate du licencié
en pharmacie, de l’assistant-pharmacien ou du
médecin, incombera au défendeur. »

Article 26

« Sous réserve de l’article 18, et nonobstant
toute disposition contraire de la présente loi,
seulement un licencié en pharmacie ou un
médecin régulièrement inscrit, propriétaire
d’une pharmacie, peut employer les licenciés en
pharmacie, les assistants-pharmaciens ou les
étudiants en pharmacie qu’ils jugent nécessaires
pour l’aider dans l’accomplissement de ses
devoirs comme pharmacien, mais personne ne
peut les employer, à cette ﬁn, s’ils ne sont pas
inscrits, conformément à la présente loi. »

« Nonobstant toute disposition
contraire de la présente loi, un
« licencié en pharmacie » peut
employer les « commis diplômés »
et les « apprentis certiﬁés » qu’il
juge nécessaires pour l’aider
dans l’accomplissement de ses
devoirs comme pharmacien ;
mais personne ne peut employer
à cette ﬁn un commis ou un
apprenti qui n’est pas inscrit
conformément à cette loi. »

« Nonobstant toute disposition
contraire de la présente loi, un
licencié en pharmacie peut employer
les assistants-pharmaciens et
les étudiants en pharmacie qu’il
juge nécessaires pour l’aider dans
l’accomplissement de ses devoirs
comme pharmacien ; mais personne
ne peut employer à cette ﬁn un
assistant ou un étudiant qui n’est
pas inscrit conformément à la
présente loi. »

« Personne ne peut permettre
à un apprenti à son emploi de
se livrer, à la préparation des
prescriptions ou à la vente
des poisons énumérés dans la
cédule A, à moins que durant
qu’il est occupé à la préparation
des prescriptions ou à la vente de
ces poisons, cet apprenti ne soit
sous la surveillance immédiate
d’un médecin, d’un “ licencié en
pharmacie ” ou d’un “ commis
diplômé ”. »

Article 27

Loi modiﬁant la Loi de pharmacie
de Québec, S.Q. 1952-53,
1-2 Éliz. II, c. 55

Article 21

Loi concernant l’Association
pharmaceutique de
la province de Québec,
S.Q. 1925, c. 215.

Article 22

Loi de pharmacie de
Québec, S.Q. 1885,
48 Vict. c. 36

« Aucun étudiant en pharmacie
ne peut se livrer, ni un licencié en
pharmacie permettre à cet étudiant
de se livrer, à la préparation des
prescriptions ou à la vente des
poisons énumérés dans l’annexe
à la présente loi, à moins que cet
étudiant, durant le temps qu’il est
occupé à la préparation de ces
prescriptions ou à la vente de ces
poisons, ne soit sous la surveillance
immédiate d’un médecin, d’un
licencié en pharmacie ou d’un
assistant-pharmacien. »
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En effet, les besoins des pharmaciens en matière de
personnel auxiliaire sont comblés grâce à l’existence du
système « d’étudiants éternels » ou « d’étudiants à perpétuité » créé par les dispositions de la Loi de pharmacie. Au
Québec, la formation des pharmaciens repose, jusqu’en
1973, sur un système d’apprentissage composé de trois
étapes distinctes menant à l’obtention de la licence en
pharmacie : la première donne droit au titre d’étudiant en
pharmacie qui permet d’amorcer l’apprentissage auprès
d’un pharmacien ; la seconde permet de devenir aidepharmacien, ce qui conﬁrme que le candidat a complété
un stage d’au moins trois ans auprès du pharmacien
licencié et réussi l’examen sur les matières exigées par
la loi ; la dernière étape mène à l’obtention de la licence
en pharmacie, qui conﬁrme la réussite du programme de
cours exigé par la loi et qu’un stage de quatre ans a été
complété auprès d’un pharmacien licencié. Si cette dernière
étape constitue l’objectif ultime, il reste qu’aucune disposition légale n’oblige les candidats ayant complété les
deux premières étapes de la formation à obtenir ladite
licence, et aucune limite de temps n’est imposée pour
compléter le cycle de formation. Ce système « d’étudiants
à perpétuité » sanctionné par la Loi de pharmacie permet
donc aux pharmaciens de disposer d’un bassin de maind’œuvre auxiliaire non négligeable étant donné qu’ils sont
autorisés à embaucher des étudiants ou des aides-pharmaciens pour leur venir en aide. Deux articles de la Loi
de pharmacie sanctionnent d’ailleurs cette pratique tout
en imposant des balises (voir tableau 47).

Ce système proﬁte amplement aux pharmaciens qui peuvent
disposer d’une main-d’œuvre à moindre coût pour effectuer
des tâches professionnelles qui se simpliﬁent de plus en
plus dans l’après-guerre et qui exigent un minimum de
formation. Alors qu’auparavant, les étudiants et les aidespharmaciens étaient embauchés principalement pour assister
le pharmacien lorsqu’il effectue des préparations magistrales 120, l’évolution du travail du pharmacien dans l’aprèsguerre, particulièrement en ofﬁcine, amène le pharmacien
à délaisser davantage les tâches liées à la préparation des
ordonnances en faveur du travail de gestion de son commerce. En effet, alors que le travail professionnel du pharmacien se simplifie en raison de la disparition des
préparations magistrales au proﬁt des médicaments produits
par l’industrie pharmaceutique, le travail de gestion de
l’ofﬁcine devient plus complexe, particulièrement dans un
contexte de prospérité économique. Ainsi, de plus en plus
de pharmaciens sont portés à déléguer à des commis ou
à des étudiants des tâches qui, selon la Loi de pharmacie,
ne peuvent être accomplies par d’autres personnes que le
pharmacien 121. Comme le fait remarquer Johanne Collin :

À partir des années 1920, les universités vont demander
à ce que les exigences pour devenir aide-pharmacien soient
resserrées notamment parce que la Loi de pharmacie
confère des responsabilités importantes à l’aide-pharmacien, dont celle de surveiller l’étudiant en pharmacie durant
la préparation des ordonnances ou la vente de médicaments.
En 1953, des modiﬁcations apportées à la Loi de pharmacie
rendent dorénavant obligatoire l’obtention du baccalauréat
en pharmacie pour obtenir le titre d’aide-pharmacien. Malgré
cette amélioration, certaines dispositions sont aussi intégrées pour permettre à des « étudiants éternels » d’accéder
au statut d’aide-pharmacien 118. Les universités tentent en
vain de faire disparaître cet élément de la loi qui n’a pour
objectif que de permettre à des personnes « sous-qualiﬁées »
de « travailler comme commis dans une pharmacie 119 ».

Au début des années 1960, le doyen de la Faculté de
pharmacie de l’Université de Montréal dénonce d’ailleurs
l’utilisation que les pharmaciens font de la main-d’œuvre
étudiante et les accuse de dénaturer l’apprentissage, en
plus de faillir à leurs responsabilités :

Pendant les années 1940 et 1950, il semble bien
que, de simple habitude, la délégation des tâches
pharmaceutiques à une main-d’œuvre en formation
se transforme en dépendance, voire en système.
Manifestation tangible du décalage qui se creuse entre
la formation scientiﬁque poussée des pharmaciens
et celle que requiert en réalité la manipulation des
médicaments […] 122.

Que nos étudiants soient à votre disposition au cours
de leurs études, pendant les vacances et pendant
l’année de stage postuniversitaire, c’est possible dans
certaines limites, mais je sais bien que cela ne répond
pas à vos besoins […]. Que dans l’optique actuelle
nous vous préparions délibérément ce que l’on est
convenu d’appeler des commis, c’est impossible.
Pendant ses études, l’étudiant est un stagiaire ; il est
à votre service mais vous êtes, par contrat moral, à
son service. Vous devez prolonger dans votre ofﬁcine
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l’enseignement de la Faculté. […] Si vous faites de
ce stagiaire un simple commis en ce sens que vous
lui louez ses services sans lui donner en retour le
bénéﬁce de votre expérience et que vous exigez de
lui une charge de travail qui le détourne de ses études,
vous brisez cette relation essentielle qui doit exister
entre le stagiaire et le tuteur que vous devez être 123.

réformer la profession dans un contexte où l’implantation
de l’assistance médicaments pour les personnes âgées
et démunies et de l’assurance santé risque d’accroître
la demande pour le travail des pharmaciens et d’engendrer une pénurie d’effectifs.
Dans la foulée des débats entourant les moyens de revaloriser la profession au début des années 1960, l’idée de
créer une classe d’auxiliaires qualiﬁés est évoquée. Les
étudiants en pharmacie de l’Université de Montréal jugent
notamment que « le manque de compétence des subalternes entraîne irréductiblement le manque de conﬁance
envers les auxiliaires ». Selon eux, « de tous les problèmes
disciplinaires de la profession pharmaceutique auxquels
il faut apporter des solutions pratiques, le plus important
est, sans contredit, celui de parer la carence quasi-totale
de compétence en assistance technique ». Ainsi, il faudrait
mettre ﬁn au système permettant à des étudiants complétant leur apprentissage en pharmacie d’agir à titre d’auxiliaires et donc, créer une catégorie d’auxiliaires diplômés
« dont la formation technique et professionnelle puisse
assurer à la fois la protection de la santé publique et le
relèvement de la profession 126 ».

Cette vision préconisée par la Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal est cependant réfutée par le
Collège des pharmaciens qui considère plutôt que « le
cheminement universitaire doit permettre non seulement
de former des pharmaciens détaillants compétents, mais
il doit également, par des stages, continuer de fournir aux
pharmaciens propriétaires une main-d’œuvre susceptible
de les seconder dans leurs tâches 124 ». Ainsi, parce qu’un
tel système existe, et qu’il sert bien les intérêts des
pharmaciens, particulièrement en ofﬁcine, ces derniers
peuvent éviter d’envisager formellement la création d’une
catégorie de personnel de soutien qui risquerait de leur
nuire plutôt que d’alléger leurs tâches. Comme l’explique
Johanne Collin :
C’est d’ailleurs sans doute parce que la loi prévoit le
recours aux étudiants que la profession a toujours
refusé la création d’une classe de techniciens, susceptibles, à partir d’une formation moindre, d’assister
les pharmaciens dans leurs tâches. Ces derniers
craignent la concurrence que ces techniciens pourraient
leur faire [et] comme une sorte de voie de secours,
l’apprentissage continue, en marge de la formation
universitaire, à préparer un certain nombre de candidats au travail en ofﬁcine tout en fournissant des
commis et des assistants aux pharmaciens 125.

Lorsque la pénurie de main-d’œuvre devient une évidence
dans la foulée des transformations du réseau de la
santé, le Collège des pharmaciens consent à étudier la
question du personnel auxiliaire avec les personnes
concernées du milieu pharmaceutique. Face aux craintes
de certains pharmaciens quant au rôle du personnel de
soutien dans les pharmacies, le Collège des pharmaciens
abandonne rapidement l’idée de créer cette catégorie
de personnel. En contrepartie, d’autres solutions sont
étudiées pour éviter une pénurie de personnel et revaloriser la profession. Dans un premier temps, le Collège
décide, en 1967, d’appliquer intégralement l’article 21
de la Loi de pharmacie qui rend le pharmacien responsable des actes posés par un assistant, un étudiant ou
toute autre personne à son emploi 127. Le renforcement
de la surveillance des pharmaciens licenciés a certes
un effet sur la sélection des employés et des étudiants,
en plus de limiter les tâches qui leur sont déléguées.
D’autre part, le Collège opte pour un assouplissement
des règles concernant l’admission à la pratique des
aides-pharmaciens et des pharmaciens étrangers pour
combler le manque de personnel 128.

REVALORISER LA PROFESSION EN PASSANT
PAR LE PERSONNEL AUXILIAIRE ?
À l’aube des années 1960, l’image professionnelle du
pharmacien est considérablement ternie par les révélations qui sont faites sur les prix des médicaments au
pays et par la croissance de l’aspect commercial de la
pratique. En outre, le recours à des auxiliaires non qualiﬁés pour accomplir des tâches professionnelles telles
la préparation des ordonnances, accentue la méﬁance
du public envers les pharmaciens. À la même époque,
le Collège des pharmaciens entreprend une réﬂexion pour
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L’AIDE TECHNIQUE :
UNE MENACE POUR LE PHARMACIEN ?

TABLEAU 48.
Article 21 de la Loi de pharmacie, 1964

Vers la ﬁn des années 1960, la question du personnel de
soutien devient un sujet d’actualité dans le milieu pharmaceutique. Les pharmaciens d’hôpitaux québécois considèrent
dès lors que le recours à du personnel de soutien est une
« occasion rêvée de séparer les activités techniques des
activités professionnelles du pharmacien » et permettre au
pharmacien « d’exercer son activité dans toutes les sphères
où son jugement professionnel est requis 129. »

Article 21.
1. Nul ne peut tenir un établissement pour la vente au détail, la
préparation sur prescription ou la composition des poisons visés
par la présente loi ou des drogues au sens du paragraphe 9 de
l’article 1, ni vendre ou tenter de vendre, soit l’un de ces poisons
ou de ces drogues, soit des préparations médicinales qui en
contiennent, ni se livrer à la préparation des prescriptions, ni
employer ou prendre le titre de pharmacien, de pharmacien-chimiste, de droguiste, d’apothicaire, de chimiste-préparateur ou de
chimiste pharmaceutique, ou tout autre titre comportant une
semblable interprétation, ni employer un titre quelconque qui
ferait croire qu’il est pharmacien, ni employer les mots « pharmacie », « magasins de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments brevetés » ou de « produits pharmaceutiques », ni, au surplus,
employer des abréviations des mots susmentionnés ou des sigles,
clichés ou vignettes qui feraient croire qu’il est pharmacien sans
être une personne inscrite en conformité des dispositions de la
présente loi.

Dans le contexte de la réforme du système de santé au
Québec, la question du personnel auxiliaire dépasse le
cadre de la pharmacie. Sous la recommandation de la
Commission sur la santé et le bien-être social (CESBES),
qui souhaite identiﬁer et recenser les professions auxiliaires
au Québec aﬁn de déterminer les besoins, le champ d’action, les responsabilités, les privilèges de chacune et ainsi
organiser les programmes d’enseignement qui conviennent,
un comité d’étude des professions auxiliaires est mis sur
pied en 1968 pour recueillir les recommandations des
divers groupes de professionnels 130. Après consultation
des pharmaciens des secteurs communautaire, industriel,
universitaire et hospitalier, le Collège des pharmaciens
transmet ses recommandations au Comité d’étude des
professions auxiliaires. Si les pharmaciens d’hôpitaux
reconnaissent d’emblée la nécessité de créer une catégorie
de personnel auxiliaire, la majorité des autres pharmaciens
craignent que la formation d’une classe d’assistants ne
dévalorise leur statut professionnel et ne mène même à
la disparition complète du pharmacien. Ces inquiétudes
cachent aussi une crainte de devoir consentir des salaires
plus élevés à cette catégorie de personnel qui pourrait
devoir acquérir une formation supplémentaire et revendiquer
un meilleur statut. Dans ce dossier, le Collège des pharmaciens défend donc auprès des autorités gouvernementales les intérêts des pharmaciens d’ofﬁcine pour qui le
recours à des assistants techniques, dûment formés et
qualiﬁés, entraînerait des coûts d’exploitation supplémentaires 131. Comme le fait remarquer Paule Benfante en
1969 : « The major valid objection against the establishment
of a recognized class is brought up by dispensing pharmacists, and college and faculty members. They can foresee
that this group will want to exceed its scope 132. »

2. Pour les ﬁns de la preuve d’une vente de drogues, de poisons ou
autres médicaments, le contenu d’une bouteille, d’une boîte ou
d’un récipient est présumé prima facie correspondre aux drogues,
poisons et autres médicaments décrits sur l’étiquette ou dans
une ordonnance médicale.
3. Pour les ﬁns de la présente loi, le propriétaire de la part duquel
une vente est faite par un assistant, un étudiant ou une autre
personne à son emploi, est considéré comme le vendeur, sans
préjudice toutefois de la responsabilité encourue par les personnes visées à l’article 35.S.R. 1941, c. 267, aa.21, 21 a et 30 ;
8 Geo. VI, c. 42, a.11 ; 1-2 Éliz.II, c.55, aa.21 et 22.

Pharmacie hospitalière
et personnel auxiliaire
La percée de la pharmacie clinique à compter de la ﬁn des
années 1960 rend inévitable, aux yeux des pharmaciens
d’hôpitaux, la création d’une classe d’auxiliaires leur
permettant de délaisser les tâches techniques pour se
consacrer aux tâches cliniques. Cette question divisera
cependant pharmaciens d’hôpitaux et pharmaciens d’ofﬁcine pour qui les besoins en matière de personnel de
soutien diffèrent grandement. Face au refus de la profession de se doter d’une classe de personnel de soutien,
les pharmaciens d’hôpitaux développent leurs propres
critères de sélection des candidats, leurs programmes de
formation en cours d’emploi et deviennent des précurseurs
en ce qui a trait à la délégation d’actes, en plus de contribuer grandement à ce qu’un programme de formation en
assistance technique en pharmacie soit constitué.

La question du personnel de soutien revient à l’ordre du
jour lorsque la réforme du Code des professions est entre-
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prise au Québec au début des années 1970 et que la Loi
de pharmacie est appelée à être révisée. Puisque toute
modiﬁcation à l’exercice de la pharmacie et à la responsabilité légale du pharmacien doit faire l’objet d’un amendement législatif, les discussions se poursuivent pour
évaluer la nécessité de créer une catégorie de personnel
de soutien. Au cours des consultations, les commis en
pharmacie, regroupés au sein de l’Association des préparateurs d’ofﬁcine 133, revendiquent d’ailleurs un statut
juridique en se basant sur le fait que « la mise en marché
des produits pharmaceutiques est devenue à ce point
simpliﬁée que le rôle du détaillant de produits pharmaceutiques est devenu totalement hors de proportion des
qualiﬁcations exigées en vertu de la loi pour vendre des
produits pharmaceutiques et devenir pharmacien 134 ».

États-Unis, dans les années 1950, plusieurs titres sont
recensés pour déﬁnir la catégorie de personnel non professionnel œuvrant en pharmacie. Alors que les termes
lay help et pharmacy helper-storekeeper sont utilisés par
l’ASHP en 1957, ce n’est qu’en 1966 que le terme pharmacy technician apparaît dans les publications ofﬁcielles
de l’ASHP 135.
Même si les archives consultées contiennent peu de
renseignements sur les effectifs dans les services de
pharmacie des hôpitaux du Québec, nous constatons que
dans certains établissements le recours à du personnel
auxiliaire est fréquent. Par exemple, en 1950, dix assistants
techniques travaillent au Service de pharmacie de l’Hôpital
Notre-Dame, dont une technicienne spécialement formée
à l’Université de Montréal pour les techniques de stérilisation 136. En 1975, ce service de pharmacie compte
maintenant 20 pharmaciens, 14 assistants techniques,
10 commis en pharmacie, un technicien de laboratoire
(classé technicien B), 3 personnes au secrétariat, 2 commis-magasiniers 137. À l’Hôpital Sainte-Justine, le Service
de pharmacie compte 13 employés en 1959, dont quatre pharmaciens, le reste étant du personnel technique
ou de bureau. Ce service compte aussi un magasinier à
partir de 1953 et un aide-préparateur à compter de 1962 138.

Face au refus de la profession d’encadrer le travail du
personnel de soutien, les pharmaciens d’établissements
de santé doivent plutôt utiliser les balises existant dans
le réseau de la santé concernant le personnel de soutien
et composer avec les règles syndicales pour délimiter le
rôle du personnel de soutien.

LE PERSONNEL DE SOUTIEN EN PHARMACIE
HOSPITALIÈRE : UNE DIVERSITÉ DE FONCTIONS
ET DE TITRES

Une religieuse et son assistante à l’Hôtel-Dieu
de Québec en 1960

Dans les hôpitaux, le recours à du personnel de soutien
est une pratique courante d’abord pour contrer la difﬁculté
à attirer des pharmaciens licenciés dans le milieu, puis à
cause des économies engendrées par cette façon de faire.
À une époque où même les pharmaciens licenciés se font
rares, le fonctionnement des services de pharmacie dans
les hôpitaux québécois a longtemps reposé sur le travail
de cette main-d’œuvre peu qualiﬁée à qui la préparation
des ordonnances ou la distribution des médicaments ont
souvent été conﬁées.
Par ailleurs, l’augmentation de la charge de travail dans
les services de pharmacie dans l’après-guerre amène une
multitude d’employés affectés au service de pharmacie
dont les titres varient grandement sans déﬁnition précise
des fonctions pour chaque catégorie d’employés : commis,
aide-préparateur, technicien en pharmacie, assistant technique, dactylo, secrétaire, dactylo-sténo, aide féminin,
magasinier sont quelques-uns des titres d’employés recensés en pharmacie au milieu du XXe siècle. Cette confusion
semble être commune à la profession puisque même aux

Source : Archives des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec
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La responsable du Service de pharmacie et deux assistantes à l’Hôpital Saint-Michel-Archange en 1948

Source : Musée Lucienne Maheux – Institut universitaire de santé mentale de Québec

d’Amos en 1930, ce sont des inﬁrmières auxiliaires qui
assistent les inﬁrmières religieuses en charge de la pharmacie de l’établissement 140. À compter de la ﬁn des
années 1950, le Collège des pharmaciens autorise les
étudiants en pharmacie à compléter leur stage dans les
hôpitaux, ce qui fournit une main-d’œuvre supplémentaire
aux services de pharmacie.

Les employés du service de pharmacie
de l’Hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières
et la pharmacienne en 1960

Des gardes-malades en formation au Service
de pharmacie de l’Hôpital Sainte-Justine
dans les années 1940

Source : Archives personnelles de Lorraine Lottinville

Outre ce personnel de soutien, il est fréquent de trouver
des inﬁrmières en service dans les pharmacies d’hôpitaux 139. Par exemple, dès l’ouverture de l’Hôtel-Dieu

Source : Archives du CHU Sainte-Justine
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Sœur Phaneuf, pharmacienne et chef du Service de pharmacie de l’Hôtel-Dieu de Montréal,
en compagnie du personnel auxiliaire en 1944.

Source : Archives des Hospitalières de Saint-Joseph

techniques : « Il est clair que la responsable des prescriptions ne peut remplir à elle seule 300 à 400 prescriptions
par jour ; il lui faut l’aide de personnes moins compétentes
mais possédant un degré sufﬁsant de culture, une onzième
année, par exemple. L’idéal serait de n’avoir comme préposés aux ordonnances médicales que des étudiants en
pharmacie ou des licenciés, chacun serait responsable
de son travail en entier 141 ».

Des employés du Service de pharmacie
et la religieuse pharmacienne
de l’Hôpital Sainte-Justine en 1944

Le refus de l’OPQ de créer une catégorie d’auxiliaires
techniques assujettis à la Loi sur la pharmacie et l’absence
de déﬁnition précise de leur rôle et de leurs fonctions font
en sorte que plusieurs titres d’emploi différents sont
utilisés dans les établissements de santé pour identiﬁer
cette catégorie de personnel jusqu’au milieu des années
1980. Alors qu’aux États-Unis, des travaux sont entrepris
par des pharmaciens d’hôpitaux dès la ﬁn des années
1950 pour clariﬁer la nomenclature du personnel dans les
services de pharmacie, ce n’est qu’à la ﬁn des années
1960 que les membres de la SPPH entreprennent des
travaux en vue de mettre de l’ordre dans la nomenclature
des titres recensés dans les services de pharmacie. Les
travaux réalisés afin de produire un mémoire sur la

Source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Fonds Conrad Poirier (P48, S1, P10647).

Malgré les besoins évidents pour des assistants, on note
une réticence à recourir à des employés autres que des
pharmaciens ou des étudiants pour remplir les tâches
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formation des techniciens en pharmacie, puis les travaux
produits par le comité des normes de la SPPH et le comité
du personnel de soutien de l’A.P.E.S. en 1975 142, mettent
en relief la composition hétérogène des effectifs des
services de pharmacie du Québec, puisque en 1974, une
vingtaine de titres sont encore utilisés pour identiﬁer le
personnel de soutien 143.

commis en pharmacie. Le premier est désigné comme
une « personne qui, sous la responsabilité du pharmacien
a pour responsabilité principale la préparation et/ou le
conditionnement des médicaments, solutés et autres
solutions ainsi que la mise à jour des documents du
dossier relatif à l’ordonnance », le second est plutôt la
« personne dont le travail consiste à assurer la distribution
des médicaments à la pharmacie, aux unités de soins et
départements y inclus convoyeur, monte-charge, pneumatique et à aider à la propreté de la pharmacie et du
matériel 144 ». L’apparition du titre d’emploi « assistant
technique en pharmacie » dans les conventions collectives
dans les années 1970 et l’adoption du terme par l’A.P.E.S.
ont probablement favorisé la généralisation de son emploi
dans les services de pharmacie.

TABLEAU 49.
Résultats de l’enquête de l’A.P.E.S. réalisée en 1974
et recensant les titres d’emploi dans les
établissements de santé sondés
Titres recensés
Commis à la pharmacie
Assistante technique
Dactylo
Commis intermédiaire
Commis magasinier
Secrétaire (médical)
Sténodactylo
Inﬁrmière
Commissionnaire
Aide féminin de service
Entretien ménager
Opérateur convoyeur
Commis de bureau
Inﬁrmière auxiliaire
Commis senior
Caissière
Technicien B-1 (114)

Nombre
d’hôpitaux
65
57
28
18
24
15
4
3
2
2
2
1
1
2
1
1
1

Les pharmaciens d’hôpitaux :
pionniers de la délégation d’actes
L’avènement de la pharmacie clinique à la ﬁn des années
1960 amène de plus en plus de pharmaciens à considérer
comme indispensable la présence d’un personnel auxiliaire
qualiﬁé les déchargeant des tâches techniques au proﬁt
de tâches requérant l’application du jugement professionnel. Si le recours aux assistants techniques se généralise
ailleurs en Amérique, au Québec, les craintes notamment
des pharmaciens d’ofﬁcine face à la création d’une telle
catégorie de personnel vont retarder leur intégration et
leur reconnaissance.

RÉVISION DU CODE DES PROFESSIONS
ET PERSONNEL AUXILIAIRE EN PHARMACIE

Source : Archives de l’A.P.E.S. Boîte 8 SPPH. Procès-verbaux
du 28/02/1974 au 19/04/1975. Rapport de la réunion
du conseil d’administration de l’A.P.E.S., 16 août 1974.

Lorsque la nouvelle Loi sur la pharmacie est sanctionnée
en 1973, aucune disposition n’est prévue pour octroyer un
statut légal au personnel auxiliaire en pharmacie. Si la
déﬁnition de l’exercice de la pharmacie est modiﬁée 145,
l’article 10 de la loi laisse la liberté au Collège des pharmaciens, devenu l’Ordre des pharmaciens du Québec en
1973, de « déterminer parmi les actes visés à l’article 17
ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent
être posés par des classes de personnes autres que des
pharmaciens ». Si à l’origine, cet article visait d’abord à
déterminer les actes qui pouvaient être délégués aux membres des autres ordres professionnels et à encadrer ces
personnes, les discussions entre représentants de tous les
secteurs pharmaceutiques ont rapidement visé les commis

Alors que le comité des normes de la SPPH avait entrepris
l’élaboration d’une nomenclature pour le personnel de
soutien au début des années 1970, l’abandon par le
Collège des pharmaciens du projet de formation d’une
classe d’auxiliaire et le refus de mettre sur pied un programme collégial obligent à revoir les déﬁnitions élaborées.
Le comité du personnel de soutien de l’A.P.E.S. reprend
le travail en 1975 et établit les exigences minimales pour
les différents postes. Comme l’utilisation du terme « technicien » est proscrite étant donné qu’il réfère à un employé
ayant complété une formation collégiale, le comité réfère
plutôt à un assistant technique en pharmacie et au

 
274

CHAPITRE 7 :
Survol des effectifs pharmaceutiques
en pharmacie en tentant de déﬁnir les tâches relevant du
pharmacien et celles relevant du personnel auxiliaire.

de soutien. En fait, l’évolution de la pratique pharmaceutique vers la pharmacie clinique fait de la délégation de
tâches un sujet d’actualité dans le milieu des années
1970. En 1976, la SCPH publie d’ailleurs un énoncé de
position sur les tâches des pharmaciens et du personnel
non professionnel dans les services de pharmacie dans
lequel elle conclut que la délégation est nécessaire à
l’amélioration de la pratique :

Les pharmaciens qui cherchent en fait depuis la ﬁn des
années 1960 à établir une liste d’actes pouvant être délégués envisagent donc de conﬁer une multitude de tâches
liées à la préparation, à la fabrication, à la distribution et
à la gestion des médicaments, ce qui inquiète surtout les
pharmaciens salariés des ofﬁcines qui craignent ainsi de
se voir remplacés par des employés moins bien rémunérés.
La Commission sur les techniciens en pharmacie, formée
par le Collège des pharmaciens pour étudier la question,
convient ﬁnalement en 1973 que le technicien peut accomplir « sous la surveillance d’un pharmacien licencié, […]
toutes les tâches techniques relatives à la fourniture, à la
vente et à la préparation des médicaments, produits pharmaceutiques, drogues et poisons, à leur préservation, à
leur entreposage, au maniement des appareils et aux tests
chimiques de substances pharmacologiques, ainsi qu’à la
tenue du dossier individuel du patient 146 ».

Many of the functions performed in our hospital pharmacies could be delegated to non professional personnel
under the supervision of a pharmacist. The delegation
of these functions would allow the pharmacist to direct
more of his time and energy to professional functions.
The proper delegation of functions should provide the
most economical pharmacy practice – the best pharmaceutical service for the funds available 148.
Le libellé du règlement déterminant les actes visés à
l’article 17 de la Loi sur la pharmacie demeurant relativement vague quant aux tâches pouvant être déléguées aux
assistants techniques, ce sont les pharmaciens d’hôpitaux
qui exercent le plus de pression pour qu’au Québec l’étendue des actes à déléguer soit précisée. Dès la ﬁn des
années 1970, les pharmaciens d’hôpitaux jugent que
l’absence de règles précises quant à la délégation d’actes
aux assistants techniques constitue un frein important à
l’application du concept de pharmacie clinique dans les
hôpitaux et les empêche de se consacrer au rôle qui leur
est dévolu par la loi, soit de contrôler l’utilisation des
médicaments. Cette question fait l’objet de discussions
en 1977 à l’occasion d’une journée d’éducation permanente de l’A.P.E.S. consacrée au personnel technique où
les membres reconnaissent que « l’accomplissement par
des pharmaciens, de certaines tâches qui pourraient être
accomplies de façon plus appropriée par le personnel de
soutien entraîne une dilution de talents pharmaceutiques
et limite l’étendue des services pharmaceutiques qui
pourraient être éventuellement fournis 149 ». Ils estiment
aussi nécessaire de préciser les critères de sélection et
de formation du personnel technique, et surtout de déterminer quels actes peuvent être délégués. Ce dernier point
suscite cependant le plus de crainte, étant donné que la
responsabilité professionnelle de l’acte pharmaceutique
relève toujours du pharmacien. Or, l’absence de personnel
qualiﬁé et le roulement de personnel engendré par les
règles d’afﬁchage interne forcent les pharmaciens à

Le règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de
la Loi sur la pharmacie pouvant être exécutés par des
classes de personnes autres que des pharmaciens est
ﬁnalement adopté en 1974 et prévoit que « toute personne
majeure peut, sous la surveillance d’un pharmacien, vendre
des médicaments et poisons et constituer le dossierpatient », en plus d’exécuter des tâches techniques reliées
à la préparation des médicaments en exécution ou non
d’une ordonnance tout en précisant que cette personne
doit avoir cinq ans d’expérience dans les deux premières
tâches avant de se consacrer à celles-ci 147. Si l’esprit de
ce changement législatif avait pour objet d’encadrer d’autres
professionnels exerçant en continuité avec le pharmacien
(p. ex. : les inﬁrmières dans le complément de préparation
et d’administration de médicaments), il a davantage été
perçu comme devant encadrer les non-pharmaciens dans
les pharmacies.
Les pharmaciens d’hôpitaux vont donc se servir de cette
avenue pour utiliser le personnel de soutien de façon plus
efﬁciente aﬁn de favoriser le rôle clinique du pharmacien.

ACTES DÉLÉGUÉS ET NORME 90.01
À partir du moment où la Loi sur la pharmacie est adoptée
en 1973, les discussions s’amorcent pour déterminer
précisément les actes pouvant être délégués au personnel
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consacrer une partie de leur temps au développement et
à l’exercice de mécanismes de contrôle, en plus de faire
eux-mêmes des tâches techniques, ce qui est qualiﬁé de
gaspillage des ressources pharmaceutiques 150.

technique. Malgré les recommandations de l’A.P.E.S. pour
que le diplôme de secondaire V et la dactylographie soient
ajoutés aux exigences, celles-ci demeurent les mêmes
malgré l’évolution de la pratique pharmaceutique et la
complexiﬁcation des tâches techniques en pharmacie.
Dans ces circonstances, les pharmaciens d’établissements
de santé développent des critères d’embauche plus stricts
et des tests pour vériﬁer la compétence des candidats. Ce
faisant, ils s’opposent aux syndicats qui s’objectent en
principe à l’ajout de tout critère d’embauche autre que
l’ancienneté. Les tests et les critères varient énormément
d’un établissement à l’autre et peuvent facilement être
contestés par les syndicats 152. De plus, l’élaboration de
ces mécanismes de contrôle occupe une partie du temps
du pharmacien qui ne peut se consacrer pleinement à ses
autres fonctions professionnelles.

Enﬁn, l’article 31 de la Loi sur la pharmacie prévoit les
mécanismes de surveillance en énonçant que « nul propriétaire ou administrateur de pharmacie ne doit laisser son
établissement accessible au public sans que tout service
pharmaceutique qui s’y rend soit sous le contrôle et la
surveillance constante d’un pharmacien. » Cette disposition
soulève deux questions : quelles sont les tâches techniques
reliées à la préparation des médicaments qui peuvent être
conﬁées à des non-pharmaciens et comment déﬁnir la
notion de contrôle et surveillance constante.
Plusieurs établissements en viennent ﬁnalement à prendre
les devants et à déléguer de plus en plus de tâches au
personnel de soutien pour favoriser la décentralisation
des activités des pharmaciens. À l’Hôpital Royal Victoria
par exemple, le rôle des assistants techniques s’élargit
considérablement dans les années 1980 pour englober
une diversité de tâches, dont le conditionnement des
médicaments intraveineux, l’addition aux solutés et la
vériﬁcation contenant-contenu.

Aﬁn de se protéger dans les cas de procédures de déplacement (bumping) et éviter les pertes de temps pour les
pharmaciens, l’A.P.E.S. propose à ses membres en 1982
deux documents, soit les Critères de sélection des assistants
techniques et le Test de vériﬁcation de la compétence des
assistants techniques. Les tests et les critères de sélection
ont été développés par un groupe de huit pharmaciens de
la région de Montréal et « représentent, sinon l’idéal, au
moins une tentative rationnelle pour résoudre un vieux
problème toujours actuel 153 ».

Après plusieurs années de discussions, l’OPQ adopte
ﬁnalement, en décembre 1989, la norme 90.01 qui sanctionne des pratiques déjà implantées en milieu hospitalier.
Cette norme décrit les 55 tâches pouvant être conﬁées à
un non-pharmacien sous la surveillance d’un pharmacien
autant en pharmacie communautaire qu’en pharmacie
d’établissement de santé tout en précisant la nature des
tâches et le type de surveillance qui peut y être associée
(surveillance constante ou épisodique).

TABLEAU 50.
Critères minima pour la sélection des assistants
techniques tels qu’élaborés par l’A.P.E.S. en 1982
Être détenteur d’un certiﬁcat de ﬁn d’études secondaires
Connaître la technique de la dactylo (40 mots/minute)
Posséder une connaissance adéquate du système métrique de
poids et mesures, et être capable de réaliser des calculs simples

DES CRITÈRES D’EMBAUCHE PLUS STRICTS

Posséder une expérience pertinente à l’accomplissement
des fonctions décrites au titre d’emploi en conformité avec le
règlement no 15 de l’Ordre des pharmaciens, ou posséder une
compétence équivalente

Étant donné les carences et le manque d’uniformité de la
formation du personnel technique, et puisque la mise sur
pied d’un programme spéciﬁque tarde à se faire, les pharmaciens d’hôpitaux conviennent, dès la ﬁn des années
1970, de la nécessité de prendre en charge l’élaboration
de critères de sélection plus stricts et un programme de
formation en cours d’emploi 151.

Selon les caractéristiques spéciﬁques du milieu et la description
de fonctions du poste à combler, d’autres critères peuvent être
pertinents, par exemple :
- connaître l’anglais, l’italien, etc.
- posséder une expérience du travail sur écran cathodique
- posséder une expérience dans le conditionnement des
médicaments.
Source A.P.E.S. Boîte 29. Assistants techniques 1986. A.P.E.S. Un
besoin pressant : des auxiliaires qualiﬁés pour le pharmacien
hospitalier. Document de travail présenté par l’A.P.E.S. au Comité
consultatif de la pharmacie et du médicament. Septembre 1983, p. 8.

Les conventions collectives adoptées dans les années
1960 ont établi que seule la connaissance du système
métrique est un prérequis pour occuper le poste d’assistant
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L’autorité des chefs de département dans le domaine de
l’embauche des assistants techniques est conﬁrmée en
1989 par une sentence arbitrale mettant en cause un
centre hospitalier de la région de Montréal et qui reconnaît
au chef le droit de formuler ses propres exigences pour
la sélection d’un personnel compétent. Dans sa décision,
l’arbitre stipule que l’employeur a le droit d’émettre des
« exigences normales » autres que celles ﬁgurant dans le
libellé d’emploi, en autant que ces exigences soient liées
à la nature du travail à accomplir. L’employeur peut donc
exiger que le candidat se soumette à un test d’évaluation
quand la convention collective ne l’interdit pas et il n’est
pas tenu de considérer la candidature de postulants ne
répondant pas aux exigences qu’il a formulées 154. Cette
nouvelle disposition permet en fait de reconnaître les
nouveaux diplômés issus du programme de formation
professionnelle en assistance technique en pharmacie,
et de faire de ce diplôme une exigence pour l’embauche
dans les centres hospitaliers.

décision en 1996 et crée le poste d’assistant technique
senior en pharmacie (titre 3215), dont le libellé est :
Personne qui, sous la responsabilité d’un pharmacien
ou d’une pharmacienne, a pour fonction principale de
l’assister, selon les techniques aseptiques et les
protocoles établis, dans la préparation et le conditionnement de médicaments exigeant des calculs pharmaceutiques complexes et des techniques spécialisées
telles que les préparations stériles injectables requises
dans une centrale d’additifs aux solutés (SCAS) ou
un service équivalent, l’alimentation parentérale et
les antinéoplasiques. Doit connaître le système international, la nature et les particularités des produits
pharmaceutiques à manipuler, les calculs pharmaceutiques et les techniques d’asepsie. Doit détenir le
diplôme d’assistant technique en pharmacie (D.E.P.)
ou posséder une compétence équivalente 155.
Le poste de technicien B est donc appelé à disparaître,
comme le suggère la décision arbitrale :

LA RECLASSIFICATION NÉCESSAIRE
DES ASSISTANTS TECHNIQUES

À l’analyse des lois et règlements, on constate que le
technicien « B » n’a pas de formation spéciﬁque. Il est
la résultante d’une clause grand-père qui a permis à
ces travailleurs de continuer à œuvrer dans un champ
d’activités désormais réservé aux technologistes médicaux, un titre d’emploi réservé en vertu de la loi à des
gens qui ont complété la formation exigée en ce domaine. Le technicien « B » est un titre d’emploi qui est
appelé à disparaître, ceux-ci étant remplacés par des
technologistes médicaux lorsqu’ils quittent 156.

À la ﬁn des années 1980, une décision arbitrale vient
conﬁrmer la pertinence de resserrer les exigences à l’embauche des assistants techniques, et d’y ajouter notamment
le diplôme d’études professionnelles en assistance en
pharmacie, créé en 1987. Si depuis quelques décennies
ces postes sont octroyés grâce à l’afﬁchage interne en
tenant compte de l’ancienneté, cette décision conﬁrme
qu’il faut envisager le recours externe à des personnes
adéquatement formées, ce qui conﬁrme la reconnaissance
du DEP à l’embauche.

À la suite de cette décision, plusieurs départements de
pharmacie du Québec procèdent à la reclassiﬁcation d’une
partie ou de la totalité de leur personnel technique. En
2006, l’A.P.E.S. estime à environ 20 % la proportion d’ATP
détenant encore le titre 3212 157.

La complexiﬁcation des tâches des assistants techniques
avec le développement de la pharmacie clinique puis des
soins pharmaceutiques justiﬁe la création d’un nouveau
titre d’emploi en 1996. En effet, au début des années
1990, un assistant technique (titre 3212) demande une
reclassiﬁcation à titre de technicien B, dont la rémunération
est supérieure à celle de l’assistant technique, en se
basant sur le fait que les tâches accomplies sont plus
complexes que celles faites par d’autres assistants techniques et requièrent des connaissances plus poussées
des manipulations et techniques stériles ou des principes
d’asepsie. Une demande est par la suite acheminée au
Comité des emplois non prévus pour déterminer un titre
d’emploi plus approprié. Le tribunal d’arbitrage rend sa

SOINS PHARMACEUTIQUES, PÉNURIE
ET ACTES DÉLÉGUÉS
Dans les années 1990, la percée des soins pharmaceutiques en concomitance avec l’aggravation de la pénurie
de pharmaciens dans les établissements de santé rendent
d’autant plus nécessaires les assistants techniques pour
seconder les pharmaciens et leur permettre de déléguer
davantage les actes techniques pour se concentrer sur
les actes professionnels.
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contenu 162. Une consolidation de ces documents a été
publiée en novembre 2005. Notons qu’un projet pilote est
réalisé en 2000 à l’Hôtel-Dieu de Montréal aﬁn de documenter la faisabilité de la nouvelle norme 163.

Dans ce contexte, l’A.P.E.S. lance une réﬂexion, Virage
2000, pour connaître les besoins de ses membres. Au
cours de cette séance de travail, les membres reconnaissent la nécessité de conﬁer plus de tâches liées à la
distribution au personnel auxiliaire aﬁn de permettre au
pharmacien de se consacrer à son rôle clinique. L’A.P.E.S.
entreprend alors des démarches pour que des tâches
additionnelles soient ajoutées à la norme 90.01 et un
comité de réingénierie du processus de distribution des
médicaments est mis sur pied en 1998 pour identiﬁer les
« actes délégables » 158.

Compte tenu de la volonté d’élargir le concept de délégation
contenant-contenu à la pratique en pharmacie communautaire, l’Ordre revoit dans son ensemble le cadre normatif
de la délégation et publie en 2010 une nouvelle norme
qui déﬁnit à nouveau les tâches pouvant être conﬁées à
des non-pharmaciens, tant en établissement de santé
qu’en ofﬁcine 164.

Un second comité ad hoc sur la détermination des tâches
pouvant être conﬁées à des classes de personnes autres
que des pharmaciens en établissement de santé est formé
par l’A.P.E.S. en 1998 pour déterminer si la vériﬁcation
contenant-contenu est une tâche professionnelle et sinon,
pour déﬁnir le contexte où elle peut l’être 159. En 1998, la
proposition de mise à jour de la norme 90.01 provoque
des frictions entre l’A.P.E.S. et l’OPQ, les pharmaciens
d’établissements demandant que la norme aille plus loin
dans la délégation de tâches, alors que le secteur privé
se montre réticent à une telle délégation 160.

La certiﬁcation des assistants
techniques aux États-Unis
et au Canada
La certiﬁcation peut être déﬁnie comme « un processus par lequel un organisme non gouvernemental ou
une association reconnaît les mérites d’un individu
qui répond à des critères d’admissibilité déﬁnis par
cet organisme ou cette association 165 ». Son objectif
est de « déﬁnir les qualiﬁcations requises pour exercer
la profession de sorte que l’employeur soit assuré
que l’assistant technique a reçu une formation
adéquate 166 ».

À cette occasion, l’OPQ déﬁnit aussi les principes de
délégation en établissement de santé et identiﬁe 13 tâches
qui peuvent être déléguées. Les six principes de la délégation se résument ainsi : l’intérêt et la sécurité du patient
doit primer quand il est décidé de déléguer un acte ; les
conditions de délégation, les méthodes de formation et
d’évaluation et les mesures de contrôle de qualité doivent
être incluses dans un protocole qui doit être approuvé par
les autorités de l’établissement ; la délégation de la vériﬁcation contenant-contenu ne supprime pas la vériﬁcation ;
dans la plupart des cas, la vériﬁcation doit être effectuée
par une personne distincte de celle qui a fait l’activité ;
s’il est possible de déléguer une tâche, il n’est pas impliqué que cette tâche doive obligatoirement l’être ; l’établissement assume la responsabilité de l’application des
politiques sur la préparation et la distribution des médicaments, incluant les protocoles relatifs à la délégation
de la vériﬁcation contenant-contenu 161.

Si la certiﬁcation du personnel auxiliaire est évoquée
dès les années 1960, ce n’est que dans les années
1990 que plusieurs états américains et provinces
canadiennes procèdent, la certiﬁcation étant considérée
comme le meilleur moyen de garantir une main-d’œuvre
qualiﬁée dans un contexte d’application des soins
pharmaceutiques. Dans le White Paper on Pharmacy
Technicians, publié en 1996, l’ASHP révèle que la
formation des assistants techniques varie grandement,
certains ayant complété un programme scolaire, alors
que d’autres ont été formés en cours d’emploi. En
1995, un programme national facultatif de certiﬁcation
pour les techniciens en pharmacie est lancé par le
Pharmacy Technician Certiﬁcation Board, une agence
d’évaluation indépendante mise sur pied par l’APhA,
l’ASHP, le Illinois Council of Health-System Pharmacists
et le Michigan Pharmacists Association 167.

Ainsi, la norme 90.01 fait l’objet d’une mise à jour importante en mars 2000, aﬁn d’ajouter 13 activités déléguées
propres à la pratique en établissement de santé, et particulièrement en ce qui concerne la vériﬁcation contenant-

Au Canada, ce n’est qu’en 2001 que la SCPH recommande la mise en place d’un processus de certiﬁcation
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spéciﬁque pour les techniciens en pharmacie aﬁn de
s’assurer de la compétence de cette catégorie de
personnel. Depuis, la tendance est au développement
de programmes nationaux d’accréditation de programmes de formation ou de certiﬁcation des techniciens.
À ce jour, seules l’Ontario et l’Alberta ont toutefois
réussi à implanter un système de certiﬁcation du
personnel technique mais des projets de certiﬁcation
nationale sont en développement au pays 168. La
certiﬁcation demeure facultative au Canada, mais
certains employeurs peuvent exiger un certiﬁcat qu’ils
émettent eux-mêmes 169.

tâches aux assistants techniques tout en conservant les
responsabilités ». Certains pharmaciens d’ofﬁcine ont émis
la crainte de perdre ainsi le contact avec les patients 171.
L’enquête canadienne sur la pharmacie hospitalière 20072008 met en évidence le fait que la délégation de tâches
de vériﬁcation au personnel technique est nettement moins
fréquente au Québec qu’ailleurs au Canada, particulièrement
en ce qui concerne certaines tâches. « Bien que la norme
90.01 (actes visés à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie
pouvant être délégués à des classes de personnes autres
que des pharmaciens) ait été révisée et publiée en novembre 2005 et permette la “délégation” de la vériﬁcation
contenant-contenu en établissement de santé pour l’ensemble des tâches nommées ci-dessus, force est de
constater que la mise en application de cette norme tarde
à se faire au Québec 172 ». Une enquête réalisée par l’A.P.E.S.
en 2007 conﬁrme que cet écart persiste toujours 173.

À partir de 2006, le Canadian Council for Accreditation
of Pharmacy Programs (CCAPP) entreprend un projet
d’accréditation de programmes de formation en techniques pharmaceutiques auquel participent le Collège
des pharmaciens de l’Alberta et le Collège des pharmaciens de Colombie-Britannique. Le développement
d’un examen national par le PEBC et l’élaboration de
compétences professionnelles requises à l’entrée à la
pratique pour les techniciens en pharmacie par la
National Association of Pharmacy Regulatory Authorities
(NAPRA) marquent le début d’instauration de programmes nationaux pour les techniciens en pharmacie 170.

TABLEAU 51.
Proportion d’établissements répondant à l’enquête
sur la pharmacie hospitalière 2007-2008 pratiquant
la délégation de vériﬁcation au personnel technique
pour certaines tâches au Québec et au Canada
Activité

Le groupe de travail sur la délégation de la vériﬁcation
contenant-contenu de l’A.P.E.S. conçoit, en 2002, un guide
pour aider les départements de pharmacie à élaborer le
protocole de délégation d’acte. En effet, la vériﬁcation
contenant-contenu se fait sous la supervision du pharmacien selon des procédures et un protocole préalablement
établis et spéciﬁques à cette tâche.
Parallèlement, l’OPQ organise des états généraux de la
pratique pharmaceutique en 2002 au cours desquels il
devient évident que la délégation des actes ne fait pas
consensus dans le milieu. Alors que certains y voient un
moyen essentiel de combler la pénurie de pharmaciens,
d’autres s’interrogent à savoir « si le pharmacien ne coupe
pas ainsi la branche sur laquelle il est assis ». Le point de
discorde principal demeure la nature des tâches à déléguer
et la responsabilité de l’acte qui, tant que les assistants
techniques ne feront pas partie d’un regroupement professionnel, demeure celle des pharmaciens. Cette contradiction
est soulevée par un pharmacien qui « trouve étonnant de
constater que les pharmaciens désirent déléguer certaines

Préparation de nouvelles
ordonnances
Préparation de renouvellements
d’ordonnance
Préparation de doses intérimaires
Préparation d’alimentation
parentérale
Préparation de solutions
intraveineuses pour patients
Préparation en lot de solutions
intraveineuses pour patients
Préparations extemporanées

Canada

48 %

60 %

67 %

79 %

62 %

74 %

13 %

28 %

15 %

39 %

26 %

59 %

42 %

63 %

Source : Bussières JF, Lefebvre P. Perspective québécoise et
canadienne de la pratique pharmaceutique en établissements de
santé 2007-2008. Pharmactuel 2009 (janvier-février) ; 42 (1) : 61.

En 2008, l’OPQ forme, à la demande des associations
pharmaceutiques, un groupe de travail pour étudier la
pertinence d’un document de l’ANORP, intitulé Professional
Competencies for Canadian Pharmacy Technicians.
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La formation des assistants techniques

Une assistante technique au secteur automatisé
du Département de pharmacie
du CSSS du Grand Littoral, en 2009.

Bien que la nécessité de se doter de personnel auxiliaire
soit reconnue par les pharmaciens d’établissements de
santé dès la ﬁn des années 1960, le débat se poursuit
dans les décennies suivantes aﬁn de déterminer le type
de formation à offrir à cette catégorie de personnel. L’absence de déﬁnition précise des tâches et des fonctions
du personnel de soutien et les variations entre les besoins
en ofﬁcine et en établissement de santé vont cependant
retarder l’implantation d’un programme de formation pour
le personnel auxiliaire.
Même si le Québec est la seule province à s’être dotée
d’un programme professionnel uniforme, il reste que les
compétences des assistants techniques varient d’un
milieu à l’autre. Alors qu’en ofﬁcine le diplôme d’assistance technique n’est pas requis à l’embauche, en établissement de santé son obtention devient la norme à
partir des années 1990.

Source : Archives du CSSS du Grand Littoral

L’A.P.E.S. poursuit ses efforts aﬁn de soutenir la contribution du personnel technique aux activités pharmaceutiques
en établissement de santé. Elle publie un nouveau Guide
sur la délégation en 2009, lequel s’inscrit dans la volonté
du MSSS et des agences d’optimiser la délégation de
certaines tâches au personnel technique dans le cadre
de la mise à niveau du circuit du médicament et du projet
sur les systèmes automatisés et robotisés de distribution
des médicaments (SARDM). L’enquête canadienne sur la
pharmacie hospitalière révèle aussi l’émergence d’un rôle
de soutien du personnel technique à des activités cliniques
du pharmacien décentralisé dans les programmes de soins
en établissement de santé.

UN PROGRAMME SCOLAIRE OU UNE FORMATION
EN COURS D’EMPLOI ?
Dès la ﬁn des années 1960, les pharmaciens, reconnaissant que la présence du personnel de soutien est essentielle au développement de la pharmacie, débattent du
type de formation à leur offrir. En 1968, Nathan Fox rappelle
dans une communication orale, les propos de Jack Summers publiés dans la revue Hospital Pharmacist en 1966 :

Des assistantes techniques à l’œuvre dans le secteur distribution
du Département de pharmacie du CSSS du Suroît, en 2009.

Source : Archives du CSSS du Suroît. Service des communications.
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Before we go further with the concept of the Pharmacy
Technician let us spell out quite clearly those tasks
within the total pharmacy function that require the
exercise of professional judgment and which require
the direct participation of the Pharmacist. After this is
done, the remaining tasks should be carefully examined
in the light of the type of training required to ﬁt a nonprofessional employee for their performance 174.

Malgré ces recommandations, des programmes de formation offerts par des établissements d’enseignement voient
le jour au Canada dès le début des années 1970. La SCPH
élabore, en 1976, de nouvelles normes mises à jour régulièrement depuis, au sujet des programmes de formation
pour les assistants techniques aﬁn d’aider les pharmaciens
d’hôpitaux à évaluer les programmes et à offrir des balises
aux institutions offrant ces programmes 176.

Au Canada, la SCPH forme le comité sur l’utilisation du
personnel en pharmacie en 1966 où les membres font part
de leur préférence pour un programme de formation en cours
d’emploi pour lequel la SCPH élaborerait les lignes directrices
aﬁn d’aider les pharmaciens dans la conception de ces
programmes. L’année suivante, les lignes directrices sur la
formation du personnel non professionnel (Guidelines for
the training of non-professionnal personnel in hospital pharmacy) sont publiées par la SCPH. Parallèlement, l’APhC,
après que le sujet ait été abordé dans le cadre de la Commission sur les services pharmaceutiques mise sur pied en
1967, recommande elle aussi, dans le rapport de la commission, que le personnel de soutien en pharmacie bénéﬁcie
d’une formation en cours d’emploi. Les pharmaciens militent
pour une formation en cours d’emploi, peut-être parce que
moins coûteuse et pouvant contribuer à la rétention du
personnel formé, contre une formation externe obligeant la
tenue de stages sans lien avec les besoins d’embauche.

Les programmes de formation
aux États-Unis
Aux États-Unis, l’organisation d’un programme structuré
de formation en cours d’emploi pour les techniciens
est une pratique très répandue. Les cours s’échelonnent
sur une période variant de six à neuf mois et comprennent
600 heures de formation dont le tiers est consacré à des
cours théoriques et le reste à des travaux pratiques 177.
Des programmes formels de formation en cours d’emploi sont d’abord mis sur pied dans les années 1940
et 1950 par les forces armées américaines. À la ﬁn
des années 1960, les premiers programmes de formation pour les assistants techniques en hôpital
commencent à voir le jour et se multiplient dans la
décennie suivante, en réponse à la demande des
pharmaciens d’hôpitaux. L’ASHP publie par la suite,
dans les années 1980, des lignes directrices pour
aider les pharmaciens à développer leurs propres
programmes de formation 178.

Dans les Guidelines for the training of non-professional
personnel in hospital pharmacy, la SCPH fait valoir que :
By using the term technician, it is implied that a reasonable degree of training has been involved, and a certain
degree of competency has been achieved. Therefore, it
should be expected that persons entering a training
program meet certain basic requirements : 1) general
knowledge of basic high school chemistry, physics and
mathematics, 2) ability to acquire skill in the use of
pharmaceutical apparatus, instruments, and equipment,
3) ability to work with sustained attention and carefulness
on routine repetitive tasks, 4) ability to follow oral and
written instructions with accuracy, precision and dependability, 5) ability to distinguish between routine functions
and those requiring professional judgment 175.

Au milieu des années 1990, on dénombre environ
90 programmes de formation pour les assistants
techniques en pharmacie aux États-Unis, la plupart
étant offerts dans les collèges communautaires et
les écoles techniques, et 44 d’entre eux étant certiﬁés
par le programme national de certiﬁcation. Pour
recevoir cette certiﬁcation, les programmes doivent
offrir un minimum de 600 heures de formation pratique sur une période minimale de 15 semaines. À
la ﬁn de la décennie, l’ASHP, l’AACP, l’American Association of Pharmacy technicians, l’APhA et le Pharmacy
Technician Educators Council collaborent aﬁn de
développer un programme destiné à servir de modèle
pour les écoles 179.

En 1971, un rapport de la Commission sur les services
pharmaceutiques de l’APhC recommande à nouveau le
recours à la formation en cours d’emploi.
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à la création d’une classe de techniciens devant être
formés dans les cégeps [puisque] la protection du patient
et de la santé publique doit primer sur les facteurs socioéconomiques de même que sur les intérêts des parties
en cause 183 ».

L’émergence des programmes
d’enseignement pour assistants
techniques au Canada
Peu à peu, au Canada, des exigences sont établies
concernant la formation ou les compétences requises
des assistants techniques. Au milieu des années
1960, les provinces maritimes établissent et reconnaissent une classe de commis certiﬁés dont la formation consiste en une année d’université et trois ans
d’expérience en pharmacie, mais le cours qui est offert
est rapidement annulé. À la ﬁn de la décennie, la
création d’une classe d’assistants non professionnels,
pour le pharmacien dont les exigences sont une scolarité équivalente au niveau secondaire, une compétence en dactylographie, pour la tenue de livres et
d’autres fonctions relatives au secrétariat et dont la
formation a lieu en pharmacie sous supervision, est
approuvée en Colombie-Britannique.

Puis, en 1971, le ministère de l’Éducation et le ministère
des Affaires sociales conviennent de la pertinence de créer
un poste de technicien en industrie pharmaceutique. Dès
lors, les cégeps de Saint-Hyacinthe et de Saint-Jérôme se
voient conﬁer le mandat d’élaborer un tel programme.
Après consultation de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal et de l’Association professionnelle
des pharmaciens d’industrie du Québec, le projet est
écarté, les deux organismes considérant que les débouchés
sont minces dans le secteur industriel pour créer une
catégorie de techniciens. Le Collège régional Bourgchemin
de Saint-Hyacinthe prépare, pour sa part, un programme
visant à former des techniciens en pharmacie d’hôpital 184.
Le projet présenté porte sur un programme de trois ans
composé d’une portion théorique et de stages visant à
former des techniciens aptes à préparer des médicaments
sous la direction d’un pharmacien licencié.

Les premiers programmes de formation voient le jour
dans les années 1970 en Ontario, au Humber College,
puis au St-Clair College 180. Malgré l’existence de
programmes de formation dans le domaine de l’assistance technique en pharmacie, il reste qu’encore
récemment, beaucoup de ces employés reçoivent
toujours une formation maison ou sont formés « sur
le tas » en pratique communautaire 181.

En parallèle, le Conseil des gouverneurs du Collège des
pharmaciens forme une Commission sur les techniciens
en pharmacie qui a « pour mandat d’évaluer les répercussions de l’article précité [article 17 de la Loi sur la pharmacie], les travaux déjà effectués dans ce domaine, la
situation actuelle et l’orientation à prendre 185 ». Sous la
responsabilité de Mme Leclerc-Chevalier, cette commission
est formée du doyen de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, Dr Julien Braun, du directeur de l’École
de pharmacie de l’Université Laval, Dr Pierre Claveau, du
président du Collège des pharmaciens du Québec,
M. Jacques Gagnon, du coordonnateur des activités professionnelles au Collège des pharmaciens, M. Pierre
Robert, d’un pharmacien d’ofﬁcine, M. Roger Des Groseillers
et de deux pharmaciens d’hôpitaux, MM. Jean-Yves Julien
et Roger Leblanc. La commission dépose un rapport à
l’automne 1973 où elle fait part de ses inquiétudes à
propos de l’éventuelle création de programmes de formation pour les techniciens en pharmacie. L’absence de
dispositions juridiques couvrant le personnel technique,
de directives précises concernant les tâches pouvant être
déléguées à du personnel et de déﬁnition claire du concept
de « surveillance » du personnel technique, combinée à la

Au Québec, le débat autour de l’implantation d’un programme de formation spéciﬁque aux assistants techniques
en pharmacie est esquivé tout au long des années 1960
au proﬁt de discussions visant à déﬁnir clairement l’acte
pharmaceutique ou à combler les besoins en personnel
auxiliaire par des étudiants en pharmacie ou des pharmaciens étrangers 182. Par ailleurs, une partie des membres
du Collège des pharmaciens considère aussi que l’élaboration d’un programme de pharmacie serait onéreuse et
fastidieuse. L’ouverture des cégeps en 1967 amène
cependant le gouvernement à étudier la création éventuelle
de nouveaux programmes, ce qui force le Collège des
pharmaciens à réactiver l’étude de la question concernant
les techniciens. Le collège met donc sur pied en 1969 un
comité qui étudie les recommandations des associations
pharmaceutiques et des universités quant à la formation
d’une classe de technicien et à l’élaboration de programmes. Ce comité conclut ﬁnalement qu’il « doit s’opposer
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crainte de voir le personnel technique remplacer le pharmacien, sont autant de facteurs qui amènent le Collège
des pharmaciens à rejeter la mise en place de programmes
collégiaux de formation 186.

analyse de la situation, il est proposé au Collège des
pharmaciens de concevoir un programme de formation
collégial pour le personnel auxiliaire en pharmacie. Dans
le cadre de ces travaux, la SPPH propose un programme
collégial comprenant un stage dirigé d’un an dans un
hôpital universitaire ou spécialisé sous la surveillance
d’un pharmacien licencié 191. Dans les années qui suivent,
la Commission sur les techniciens en pharmacie analyse
différents projets de programmes soumis par des cégeps.
Alors que le CÉGEP de Saint-Jérôme propose un programme
adapté aux besoins de l’industrie pharmaceutique, le
CÉGEP de Saint-Hyacinthe propose plutôt la création d’un
programme spéciﬁque à la pharmacie hospitalière. D’une
durée de trois ans, ce programme est formé d’une portion
théorique et d’un stage pratique et mène à la formation
de techniciens ayant comme principale fonction la préparation des produits pharmaceutiques sous la direction
d’un pharmacien licencié 192.

Face à ce refus, les pharmaciens d’hôpitaux doivent élaborer
leurs propres méthodes pour garantir une certaine uniformité dans les pratiques de leurs employés. La formation
en cours d’emploi est la voie privilégiée pour y arriver en
l’absence d’un programme scolaire de formation.

LA FORMATION EN COURS D’EMPLOI
Depuis la ﬁn des années 1960, la formation en cours
d’emploi est la voie privilégiée pour assurer un minimum
de qualiﬁcation du personnel auxiliaire. Malgré l’existence
de normes élaborées par la SCPH en 1968 187, la formation
ainsi offerte aux candidats est plutôt disparate. Une
enquête réalisée par l’A.P.E.S. au début des années 1980
révèle que la période d’entraînement des assistants techniques est de 53 jours en moyenne dans les 67 établissements répondants et que cette période est plus courte
dans les petits centres que dans les grands centres où
elle peut même s’étendre jusqu’à un an 188. L’A.P.E.S.
constate aussi que, malgré la volonté et les tentatives de
certains pharmaciens de mettre sur pied un programme
de formation en cours d’emploi, les circonstances inhérentes au travail en pharmacie d’établissement font en
sorte que ces programmes se résument souvent à des
échanges d’information 189.

Dans son rapport publié en 1976, l’Opération Sciences
de la Santé estime que :

Malgré l’existence de plus en plus répandue de programmes scolaires pour les assistants techniques en pharmacie,
il reste qu’au début des années 1990, le rapport canadien
sur la pharmacie hospitalière révèle qu’encore 51 % des
hôpitaux ont à leur emploi des assistants techniques ayant
été formés en cours d’emploi. Dans les provinces atlantiques, au Québec et en Saskatchewan, cette proportion
grimpe à 70 %, alors que les trois quarts des centres
hospitaliers universitaires font appel à des assistants
techniques diplômés d’un programme scolaire 190.

VERS LA CRÉATION D’UN DIPLÔME D’ÉTUDES
PROFESSIONNELLES
Dès la ﬁn des années 1960, le gouvernement québécois
entreprend l’étude des professions auxiliaires dans le
domaine de la santé aﬁn de déterminer les besoins et les
programmes de formation à mettre sur pied. Après une

Selon l’évolution du réseau québécois de distribution
de soins de santé, avec l’éventualité d’une extension
de la couverture des services pharmaceutiques par
la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
pour l’établissement de services pharmaceutiques
professionnels dans les centres locaux de services
communautaires (CLSC), les centres d’accueil, etc.,
il y aurait lieu d’envisager la formation de deux types
de professionnels en pharmacie [le technicien en
pharmacie et le pharmacien clinique]. Selon cette
hypothèse, le technicien en pharmacie deviendrait un
membre du personnel pharmaceutique qui, sous la
supervision d’un pharmacien, serait orienté vers la
distribution des produits pharmaceutiques dans les
établissements ou les ofﬁcines et dont la formation,
surtout technique, serait collégiale 193.
Malgré ces recommandations, aucun programme de formation n’est élaboré pour le personnel technique, et, en
1983, l’A.P.E.S. constate l’urgence d’améliorer la formation
du personnel technique étant donné ses carences et son
manque d’uniformité :
Cependant, l’évolution actuelle de la pratique de la
pharmacie hospitalière exige davantage. D’une part
en effet, le développement des fonctions cliniques
(pharmacocinétiques, monitoring de la thérapie,
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information pharmacologique, etc.) du pharmacien
requiert de lui une présence de plus en plus constante
dans les unités de soins et les départements. D’autre
part, l’amélioration des méthodes de distribution de
médicaments (distribution unidose, addition aux perfusions parentérales, technique des mini-sacs, etc.)
nécessitera une compétence technique accrue du
personnel de soutien 194.

métier de façon sufﬁsamment autonome tout en respectant
le protocole préalablement établi par le pharmacien 198 ».
L’étudiant doit aussi réussir un stage en milieu communautaire et un stage en établissement de santé.
Ce programme est accessible aux candidats ayant complété
dix années de scolarité et obtenu les crédits exigés en
langue maternelle, en langue seconde et en mathématique
ou qui ont complété onze années de scolarité. En outre,
il est aussi prévu de rendre le programme accessible aux
personnes œuvrant déjà dans les départements de pharmacie 199. La première cohorte qui gradue en juin 1988
compte 17 étudiants 200. À noter que plusieurs diplômés
de la première cohorte étaient des ATP en poste à la Cité
de la Santé de Laval.

C’est ﬁnalement en 1984 que l’OPQ ouvre la porte à la
formation des assistants techniques. Alors que le Règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de la Loi sur
la pharmacie pouvant être exécutés par des classes de
personnes autres que des pharmaciens reconnaît déjà le
commis en pharmacie, l’OPQ prend position en 1984 aﬁn
d’appuyer la formation d’une classe d’assistants techniques possédant des qualiﬁcations précises, plutôt que
d’être formés en cours d’emploi, ce qui ouvre la voie à la
mise sur pied d’un programme scolaire 195. Ainsi, après
une entente formelle entre le ministère de l’Éducation et
l’OPQ, avec le soutien de l’A.P.E.S. et de l’AQPP, un programme de formation composé d’un tronc commun et des
options « pharmacie communautaire » et « pharmacie
d’établissement de santé », peut être mis sur pied 196. Le
ministère s’engage notamment à recruter des pharmaciens
pour enseigner certains cours, tandis que l’OPQ s’engage
à inspecter les écoles pour s’assurer du respect du cadre
législatif. Par la suite, le ministère de l’Éducation s’adresse
à l’équipe de l’Hôpital Royal Victoria pour prendre part à
un projet pilote en vue d’implanter le cours d’assistance
technique en pharmacie 197.

TABLEAU 52.
Liste des cours du programme Assistance
en pharmacie, offert à la Commission scolaire
de Châteauguay en 1987.
Titre du cours
Biologie humaine
Opérations élémentaires de calculs
pharmaceutiques
Terminologie pharmaceutique
Chimie et préparations magistrales
Aspects légaux de la pratique de
la pharmacie
Communication et relations
interpersonnelles reliées à la pharmacie
Santé, sécurité au travail et éthique
professionnelle
Dactylographie de base – 20 mots/minute
Dactylographie – 40 mots/minute
Classement des documents
Fonctionnement du micro-ordinateur
Logiciels d’application pharmaceutique
Pratique en pharmacie communautaire I
Pratique en pharmacie communautaire II
Médicaments sans ordonnance et
produits en vente libre
Activités d’intégration en pharmacie
communautaire
Organisation d’un département de
pharmacie d’établissement de santé
Méthodes et techniques d’administration
des médicaments d’établissement de santé

Ainsi, un programme de formation (diplôme d’études professionnelles – assistance technique en pharmacie) pour
les assistants techniques se dirigeant autant vers le milieu
communautaire qu’hospitalier est mis sur pied par le
ministère de l’Éducation en 1987. Le premier cours est
offert à la Commission scolaire de Châteauguay à compter
de février 1988. Ce programme de 900 heures compte
un tronc commun de 450 heures et deux blocs de 225 heures chacun, l’un pour le secteur communautaire et l’autre
pour le secteur des établissements de santé, et a pour
objectif de « préparer à exécuter avec compétence les
tâches relatives à l’auxiliaire qualiﬁé au niveau du seuil
d’entrée sur le marché du travail, favoriser une certaine
polyvalence par le développement d’habilités transférables
à d’autres tâches connexes [et] permettre d’exercer ce
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Nombre
d’heures
15
45
60
30
30
45
30
45
6
30
30
30
60
60
45
60
15
30
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Pharmacologie des médicaments
d’établissement de santé
Distribution des médicaments
non parentéraux
Distribution des médicaments parentéraux
Activités d’intégration en pharmacie
d’établissement de santé

UNE RÉVISION DU DEP
POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS

30

Au début des années 2000, les pharmaciens d’hôpitaux
cherchent à déléguer de plus en plus de tâches aux
assistants techniques en raison de la pénurie, mais ils
constatent rapidement que la formation donnée à ces
derniers n’est plus sufﬁsante pour leur permettre de leur
déléguer plus de tâches. Aussitôt, des groupes de travail
sont mis sur pied pour améliorer le contenu des programmes de formation et les rendre conformes aux besoins
des pharmaciens.

45
45
60

Source : Archives de l’A.P.E.S. Boîte 9. Procès-verbaux du conseil
d’administration 1987-1988. Lettre du directeur du Service d’éducation
des adultes – Commission scolaire Châteauguay, Pierre Marchand,
au président de l’A.P.E.S., François Schubert, concernant la présentation
du programme d’assistance en pharmacie, 20 octobre 1987.

Au ﬁl des ans, le cours d’assistance technique en pharmacie est offert dans plus d’une dizaine d’établissements,
ce qui permet de couvrir tout le territoire de la province.
En 2007, plus de 300 candidats peuvent être admis dans
le programme 201.
Bien que le DEP ne soit pas obligatoire pour aider le pharmacien dans ses tâches en pratique communautaire, il est
généralement requis par tous les établissements de santé
pour œuvrer dans leur département de pharmacie. Malgré
cela et étant donné les besoins plus grands dans les établissements de santé, la formation vise équitablement le
secteur communautaire et le secteur hospitalier.
La mise sur pied d’un cours d’assistance technique en
pharmacie permet aux assistants techniques d’être reconnus comme un groupe à part entière et favorise leur
organisation professionnelle. Certaines des assistantes
techniques de l’Hôpital Royal Victoria, dont Josie Caporelli,
Marie-France Moquin, Jocelyne Perron et Ginette Lavoie,
qui comptent parmi les premières diplômées du nouveau
DEP, se regroupent en 1986 pour former l’Association
québécoise des assistants techniques en pharmacie
(AQATP), un chapitre indépendant de la Canadian Association of Pharmacy Technicians, formée en 1983 202. Fondée
pour promouvoir l’intérêt et la formation des assistants
techniques en pharmacie du Québec, l’AQATP a pour objectif
d’encourager ses membres à obtenir le DEP en assistance
technique et de favoriser leur développement professionnel
par la mise sur pied de journées de formation continue et
la publication d’une revue, le Techni-Pharm. L’actuelle
présidente de l’AQATP, Mme Louise Senécal, faisait d’ailleurs
partie de l’équipe d’assistants techniques de l’Hôpital
Royal Victoria, lorsque l’Association, qui célèbre son
25e anniversaire en 2011, a été fondée 203.

Le dépôt par le MSSS du rapport sur la planiﬁcation de la
main-d’œuvre en pharmacie en 2001 sert d’élément
déclencheur pour réévaluer le programme d’assistance
technique en pharmacie. Ce rapport propose de déterminer
les besoins de formation pour les assistants techniques
pour qu’ils puissent remplir adéquatement leurs fonctions.
Ainsi, des membres de l’A.P.E.S., de l’OPQ, de l’AQPP et
de l’Association des bannières et des chaînes de pharmacie
du Québec (ABCPQ) se regroupent dès 2002 pour réclamer
une réforme du programme en vigueur 204. En l’absence
d’un consensus établissant si la formation doit être rehaussée et dispensée dorénavant par les collèges et les cégeps,
il est plutôt décidé de boniﬁer le programme en vigueur
par une augmentation du nombre d’heures de stages en
hôpital, faisant ainsi passer la formation de 1200 à
1230 heures 205.
Parallèlement, les travaux des États généraux de la pharmacie
tenus en 2002 permettent de noter les constats suivants :
L’accès à une formation de qualité pour les assistants
techniques est largement perçu comme un incitatif
favorisant une réorganisation du travail. Il n’y a toutefois pas de consensus sur le niveau et le contenu de
la formation de base, sur le besoin de formation
continue, sur la possibilité de déléguer la vériﬁcation
contenant-contenu, sur le recours à la certiﬁcation,
sur les mécanismes permettant de déléguer la responsabilité et sur la pertinence de créer un nouvel
ordre professionnel 206.
Si les pharmaciens sont d’accord pour améliorer la formation des assistants techniques, il n’y a pas de consensus
quant à ce qui doit être fait (p. ex. : mieux utiliser les ATP
avant de penser à rehausser la formation, améliorer les
critères d’admission et privilégier des candidats qui
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démontrent des aptitudes et de la motivation, augmenter
les stages, etc.). D’autres pensent que le recours à une
formation collégiale permettrait une meilleure hiérarchisation du travail technique et répondrait aux besoins des
hôpitaux. Peu importe ce qui arrivera, les pharmaciens
réclament une délimitation plus claire des responsabilités
professionnelles et légales. Enﬁn, les travaux mettent en
évidence la question de la certiﬁcation par un organisme
externe et l’éventuelle reconnaissance par un ordre des
pharmaciens ou un ordre distinct.

En 2006, l’AQATP entreprend, pour sa part, une réﬂexion
sur le travail d’assistant technique en pharmacie à l’occasion
d’un congrès. Il en ressort que les assistants techniques
cherchent une plus grande reconnaissance de la part des
pharmaciens mais que l’avancement de la profession ne
peut se faire que par l’amélioration de la formation 209.
Sous la pression des pharmaciens, la durée du programme
est prolongée pour passer de 900 heures en 1987 à 1230
en 2007. Au ﬁl des ans, la portion du programme consacrée à la pratique en établissement de santé se boniﬁe
pour passer à 400 heures en 2007. De plus, le stage en
pharmacie d’établissement passe de 60 à 105 heures,
et un cours de 75 heures est consacré à la pratique en
CHSLD, en 2007. Même si le DEP est désormais obligatoire
pour obtenir un poste d’assistant technique en pharmacie
dans les établissements de santé, il reste tout de même
qu’un nombre plus important d’heures est consacré à la
pharmacie d’ofﬁcine dans le programme en 2007.

Malgré la controverse entourant la pertinence d’un programme collégial, déjà évoqué dans les années 1960, un
projet pilote d’études collégiales (c.-à-d. une attestation
d’études collégiales) est mis en place à Rivière-du-Loup
en 2004 avec l’appui de l’A.P.E.S. et de l’AQATP 207. Le
programme offre 1410 heures de cours en anatomie, sur
les produits pharmaceutiques, les préparations et les
produits stériles ou non stériles, la bureautique, les mathématiques appliquées à la pharmacie, la gestion et les
communications, en plus de comprendre deux stages, le
premier de 90 heures en pharmacie communautaire et le
second de 150 heures en pharmacie d’établissement.
Dix-huit étudiants ont fait partie de la première et dernière
cohorte à prendre part à ce projet pilote qui s’est déroulé
en 2005. Le ministère de l’Éducation a refusé à trois reprises d’agréer le programme pour une attestation d’études
collégiales en raison de sa trop grande similarité avec le
programme de niveau secondaire.

Dans le cadre du Programme de reconnaissance des
titres de compétences étrangers des Ressources humaines et Développement social Canada, l’organisme a
alloué des ressources ﬁnancières de 1,5 million de dollars
canadiens d’octobre 2005 à mars 2008 pour réaliser
une évaluation de la situation des ressources humaines
dans le secteur de la pharmacie à travers le pays. L’initiative « Aller de l’avant » (Moving Forward) est notamment
co-présidée par Kevin Hall, directeur régional de pharmacie
hospitalière à Winnipeg. L’initiative a permis la publication
d’une dizaine de rapports, dont le premier sur les rôles
et la démographie des techniciens au Canada, ainsi qu’un
dialogue sur les techniciens 210.

Malgré les améliorations apportées au programme de
formation, un consensus persiste à propos de la faiblesse
de la formation des assistants techniques en pharmacie.
Alors que l’A.P.E.S. désire améliorer le programme de
formation, les pharmaciens communautaires et les bannières préfèrent offrir des programmes de formation maison
à leurs employés. Une enquête sur la délégation des
tâches en pharmacie d’établissement complétée par
l’A.P.E.S. en 2007 révèle par ailleurs que les pharmaciens
d’hôpitaux souhaitent que le programme de formation soit
mieux adapté à la réalité du travail en établissement de
santé et que les notions pharmaceutiques cliniques puissent y être approfondies. Les pharmaciens d’établissements
souhaitent aussi que le besoin de mise à niveau des
assistants techniques en pharmacie soit reconnu. Enﬁn,
ils considèrent même l’implantation d’une formation
supérieure au diplôme d’études professionnelles 208.

L’Ontario est la première province canadienne à réglementer
et reconnaître un statut juridique aux techniciens en pharmacie. En décembre 2010, le Ontario College of Pharmacy
a adopté sa réglementation, laquelle reconnaît notamment
la certiﬁcation découlant de la réussite de l’examen canadien relatif au personnel du Bureau des examinateurs en
pharmacie du Canada.
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CHAPITRE 8 :
De l’industrie aux achats groupés
epuis le milieu du XXe siècle, le médicament prend
une place de plus en plus importante dans la
thérapeutique et les soins aux malades. L’augmentation de la consommation de médicaments oblige
les gouvernements à légiférer pour protéger le public en
imposant des règles plus strictes relativement à la mise
en marché de médicaments.

D

et sont de plus en plus puissants, la réglementation devient
plus stricte aﬁn de protéger les patients. De plus, l’augmentation de la consommation des médicaments, dans
un contexte où les dépenses de santé sont assumées par
les gouvernements, oblige à mettre en place des procédures pour diminuer les dépenses associées à ce poste
dans les budgets.

Le médicament devient aussi une des dépenses principales
des établissements de santé. La mise sur pied d’un réseau
de santé public et universel et l’adoption de programmes
favorisant une couverture plus complète de la population
au regard des médicaments favorisent une augmentation
des dépenses qui ne cessent d’exercer des pressions sur
les ﬁnances publiques. Les médicaments sont souvent
considérés comme une dépense facilement compressible.
Au ﬁl des ans, diverses mesures, dont la diminution de la
durée des brevets accordés aux compagnies pharmaceutiques, la constitution d’un formulaire de médicaments au
niveau provincial et dans chaque hôpital et la mise sur
pied de regroupements d’achats sont adoptées pour
contrôler les coûts liés aux médicaments dans le réseau
de la santé.

Évolution de la thérapeutique
(1950-2010)
Si les percées dans le domaine de la chimie au XIXe siècle
ont permis l’isolement du principe actif des plantes médicinales menant à des découvertes importantes, la poursuite
des recherches au XXe siècle rend possible la synthèse
de produits et favorise le développement d’une multitude
de médicaments permettant de soigner un spectre élargi
de maladies 1. Ciblant d’abord l’analgésie et les infections,
la recherche permet par la suite de développer des médicaments permettant le traitement d’un nombre croissant
de maladies touchant la plupart des systèmes, tant pour
des affections aiguës que chroniques.
Jusque dans les années 1970, la découverte de nouvelles
molécules permet de commercialiser une série de médicaments qui révolutionnent le traitement de maladies
autrefois incurables ou qui diminuent les symptômes
associés à des pathologies. Parmi les plus marquants,
notons la cortisone (1950), l’acétaminophène (1953), le
vaccin antipoliomyélite (1952), la chlorpromazine (1952),
la mercaptopurine (1953), l’halotane (1957), la thioridazine (1958), l’ampicilline (1959), les benzodiazépines
(p. ex. : chlordiazépoxyde (1960), le diazépam (1962)),
l’azathioprine (1962), l’ibuprofène (1964), la desféroxamine
(1964), la cimétidine (1964), le propranolol (1965), l’allopurinol (1966), la cyclosporine (1968 vs 1982 pour l’injectable et 1994 pour la forme orale), et le salbutamol (1969).
La découverte et la mise en marché des contraceptifs
oraux et des anovulants dans les années 1950 et 1960,
dont la norethistérone en 1962, marquent la percée de
médicaments qui, plutôt que de traiter seulement des
maladies spéciﬁques, contribuent à transformer les mœurs
des populations et ont provoqué d’importants changements sociologiques. À noter que les dates indiquées
réfèrent le plus souvent à la découverte de la molécule
qui précède sa commercialisation. Toutefois, on en retrouve
plusieurs dans la littérature, compte tenu des différences

Alors que les pharmaciens établissent leur autorité plus
fermement dans les établissements de santé, ils réussissent aussi à s’imposer auprès des gestionnaires des
hôpitaux et du gouvernement pour faire valoir leur expertise
dans la sélection des médicaments, en plus de faire comprendre comment leur intervention, basée non seulement
sur le prix des médicaments, mais aussi sur leur efﬁcacité
peut engendrer des économies nettement supérieures.
Ce chapitre traite du médicament, de son évolution aux
différentes législations en vigueur pour en contrôler la
mise en marché et des différents mécanismes en place
dans les établissements et le réseau de santé, tels les
formulaires de médicaments, les comités de pharmacologie
et les achats groupés, pour contrôler la sélection des
médicaments et leurs coûts.

Le médicament :
de fourniture à technologie
Au fur et à mesure que les médicaments cessent d’être
préparés en grande partie par les pharmaciens, mais
proviennent en majorité des compagnies pharmaceutiques
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réglementaires interpays et des différentes étapes requises
entre la découverte et la commercialisation.
Les années 1970 donnent naissance notamment à la
lévodopa (1970), au tamoxifène (1973), à l’aténolol
(1976), alors que dans les années 1980, les inhibiteurs
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (captopril,
1981), les insulines humaines (p. ex. : Humulin®, 1982),
le premier antiviral (acyclovir, 1985), l’hormone de croissance synthétique (1985), l’orthoclone (1986), le premier
antiviral contre le virus de l’immunodéﬁcience humaine
(1987) et la première statine (lovastatine, 1987) apparaissent. Les années 1990 incluent notamment le paclitaxel (1992) et l’interféron (1995). Enﬁn, les années
2000 voient l’essor du bévazicumab (2004), etc., et
contribuent à l’essor des biotechnologies incluant le
développement d’anticorps monoclonaux à différentes
ﬁns, par exemple l’inﬂiximab (1998), l’omalizumab (2003)
et le rituximab (1997).
L’évolution de la pratique hospitalière n’est pas étrangère
à l’évolution de la pharmacothérapie. Ce tour d’horizon très
succinct met en évidence le fait que plusieurs milliers de
médicaments ont été développés et commercialisés depuis
une soixantaine d’années. Bien que le rythme des découvertes ait décru dans les dernières décennies, entre 15 et
25 nouveaux médicaments arrivent sur le marché canadien
annuellement. L’évolution rapide du secteur a nécessité
une adaptation des lois et des règlements régissant autant
la production que la vente de médicaments au pays.

Législation entourant les médicaments
au Canada
Les interventions du gouvernement fédéral dans le domaine
des médicaments débutent à la ﬁn du XIXe siècle et s’inspirent grandement des mesures adoptées en Grande-Bretagne. À l’époque, contrer la falsiﬁcation des aliments,
alcools et drogues est le principal objectif des autorités.
Le gouvernement fédéral adopte donc une première loi en
1875, l’Acte concernant le revenu de l’intérieur. Conçue
d’abord pour épingler les contrebandiers d’alcool, cette
loi est amendée au ﬁl des ans avant d’être remplacée par
la Loi sur les aliments et drogues, en 1920 2.
Si l’Acte concernant le revenu de l’intérieur vise à contrôler
principalement le commerce de l’alcool frelaté, un nouveau
secteur, celui des médicaments brevetés, est en pleine

expansion à la ﬁn du XIXe siècle et nécessite, de par la
teneur des produits, une réglementation plus stricte.
Souvent conçus par des médecins ou des pharmaciens
d’après une formule dont ils sont les seuls à connaître le
contenu et distribués par des laboratoires pharmaceutiques, ces médicaments brevetés promettent de traiter
des maux chroniques ou des douleurs courantes qui afﬂigent le quotidien des consommateurs (p. ex. : toux, rhume,
mal de gorge, etc.). Vantés pour leurs vertus miraculeuses
par une publicité souvent trompeuse et disponibles en
vente libre, ces médicaments brevetés sont extrêmement
populaires à l’époque et contribuent à l’automédication
d’une population qui a difﬁcilement accès à des services
médicaux 3. Leur consommation comporte cependant des
dangers puisque les médicaments brevetés contiennent
souvent des stupéﬁants, tels la cocaïne ou la morphine,
ou des doses d’alcool plus élevées que la norme. Leur
consommation mène donc à de nombreux abus qui sont
souvent dénoncés par les médecins et rendus publics par
les médias.
Le besoin de réglementer spéciﬁquement le secteur des
médicaments brevetés pour en contrôler la fabrication et
la consommation se fait sentir dès le début du XXe siècle,
et le gouvernement fédéral adopte ﬁnalement la Loi sur
les préparations pharmaceutiques ou médicaments brevetés
en 1909. Même si les fabricants doivent dorénavant se
procurer une licence annuelle pour commercialiser un
produit, en plus d’en spéciﬁer l’usage thérapeutique et
de fournir la liste des ingrédients qu’il contient, cette loi
vise essentiellement à éliminer l’usage de la cocaïne
dans les produits et à en contrôler la teneur en alcool 4.
Ainsi, les fabricants et les importateurs de médicaments
brevetés ne sont toujours pas tenus de dévoiler la formule
de leurs préparations 5.
Les médicaments brevetés continuent d’être régis par la
Loi des médicaments brevetés jusqu’en 1977. À ce moment,
le gouvernement fédéral, reconnaissant le danger d’intoxication qu’entraîne l’absence de contrôle sur la composition
et la vente de ces produits, les assujettit à la Loi sur les
aliments et drogues. Même si les fabricants sont dorénavant tenus de publier la formule de leurs médicaments,
la loi n’est pas rétroactive et ne peut s’appliquer aux
médicaments brevetés approuvés avant son adoption.
Les médicaments vendus sur ordonnance sont, pour leur
part, régis par la Loi sur les aliments et drogues, depuis

 
298

CHAPITRE 8 :
De l’industrie aux achats groupés
1920. Au ﬁl des ans, cette loi est amendée à plusieurs
reprises aﬁn de protéger la population et d’assurer l’innocuité des produits. À compter de 1951, les fabricants
doivent respecter les consignes de sécurité du Directorat
des aliments et drogues avant la mise en marché d’un
nouveau médicament 6. Puis, à compter de 1953, les
règlements sont resserrés, et les fabricants doivent désormais prouver l’innocuité et l’efﬁcacité thérapeutique de
leurs produits 7.
Malgré le resserrement des règles prévu dans la Loi sur
les aliments et drogues, le gouvernement canadien n’a pu
empêcher la mise en marché de la thalidomide au pays au
début des années 1960. Disponible en échantillon au
Canada à compter de la ﬁn de 1959, la thalidomide, commercialisée sous le nom de Kevadon® au Canada, est
vendue pendant quelques mois avant d’être retirée du
marché en mars 1962. Pendant cette période, il est prescrit
à des milliers de femmes enceintes pour soulager les
symptômes associés aux nausées de grossesse. Le médicament s’avère tératogène et provoque le décès ou entraîne
des malformations congénitales chez des centaines de
nouveau-nés 8. Selon la Société canadienne de pédiatrie,
« l’ère moderne de l’élaboration et de la réglementation
des médicaments s’est ouverte pendant les années 1950,
par suite de mésaventures dans les domaines de l’obstétrique et de la pédiatrie. La découverte d’une grave toxicité
aux médicaments par suite d’une mauvaise posologie de
chloramphénicol chez les prématurés et les tout-petits et
l’expérience dévastatrice d’une grave tératogénicité après
l’administration de thalidomide pendant le premier trimestre
de grossesse ont modiﬁé la structure de réglementation
des médicaments de manière permanente au Canada et
dans les autres pays occidentaux 9 ».
Les modiﬁcations à la Loi sur les aliments et drogues se
multiplient jusqu’à ce jour pour resserrer le contrôle du
gouvernement fédéral sur la mise en marché des médicaments au pays. Une révision du règlement de la Loi sur les
aliments et drogues est entérinée en 1963 aﬁn d’y introduire
une disposition obligeant les fabricants à démontrer l’efﬁcacité de leur médicament lors de la demande de l’avis de
conformité 10. En 1969, des amendements sont apportés
à la Loi sur les aliments et drogues pour assurer que tous
les médicaments fabriqués au pays ou importés répondent
aux mêmes exigences strictes de sécurité et de qualité de
la Direction générale des aliments et drogues 11. Puis, en

1985, une nouvelle version de la Loi sur les aliments et
drogues est adoptée, laquelle encadre davantage les différentes étapes de l’introduction d’un médicament au
Canada, précisément l’importation, la fabrication, la commercialisation et la dispensation du médicament. Aussi, il
faut signaler plusieurs modiﬁcations législatives au cours
des années 1990 et 2000, avec notamment l’entrée en
vigueur de la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances (1997), du Règlement sur les substances benzodiazépines et autres substances ciblées (2001) et du
Règlement sur les précurseurs (2003).
La législation est aussi renforcée au ﬁl des ans pour obliger
les fabricants à se conformer à des normes plus strictes
lors des essais cliniques. Des modiﬁcations importantes
sont d’abord apportées au Règlement sur les aliments et
drogues, avec l’adoption de l’annexe 1024 portant sur les
essais cliniques, en 2001. Ces changements ont un impact
sur les services pharmaceutiques de soutien à la recherche
en établissement de santé en resserrant les obligations
de se conformer aux bonnes pratiques cliniques, au respect
de l’énoncé des trois conseils, au maintien de la chaîne
thermique, à l’obtention d’une lettre de non-objection du
promoteur, etc. 12. En 2006, des modiﬁcations sont apportées au Règlement sur les aliments et drogues aﬁn d’encourager notamment la réalisation d’essais cliniques en
pédiatrie en offrant une protection intellectuelle accrue de
six mois aux fabricants d’origine qui se conforment à la
réglementation. Cette disposition, qui fait écho à de nombreux changements réglementaires adoptés aux États-Unis
au cours de la dernière décennie, devrait encourager la
réalisation d’études cliniques pédiatriques au Canada.
Enﬁn, l’augmentation de la consommation de produits
naturels dans la population amène le gouvernement fédéral
à adopter, en 2004, le Règlement sur les produits de santé
naturels. Ce règlement confère pour la première fois un
statut particulier à des produits qu’on ne considère plus
comme des aliments, et pas tout à fait comme des drogues, même si l’esprit du règlement sur les produits de
santé naturels s’inspire du cadre réglementant les drogues.
Un produit de santé naturel, vendu sans ordonnance, inclut
désormais les vitamines et minéraux (faisant partie auparavant de la catégorie des drogues), les plantes médicinales,
les remèdes homéopathiques, les remèdes traditionnels
(p. ex. : médecine traditionnelle chinoise), les probiotiques
et d’autres produits tels les acides aminés et les acides
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gras essentiels. Si l’entrée en vigueur de ce règlement
est susceptible de contribuer au rehaussement de la
pratique chez les fabricants (c.-à-d. obligation de détenir
une licence d’exploitation pour les sites de production et
une licence de mise en marché par produit), elle inﬂuencera
sans doute les approches menant à l’évaluation et à
l’utilisation de ces produits en milieu hospitalier au cours
des prochaines décennies 13.
Si le gouvernement canadien parle d’une harmonisation
éventuelle avec le cadre législatif américain depuis les
années 1990, les lois canadiennes encadrant la recherche,
la commercialisation et l’utilisation des médicaments
demeurent encore distinctes en 2011. Une volonté d’introduire le concept d’homologation progressive fait toutefois
son chemin aﬁn de responsabiliser davantage le fabricant
au suivi de son médicament une fois commercialisé. Ces
changements pourraient avoir notamment des impacts
sur la pratique hospitalière en ce qui concerne l’évaluation
pour ajout aux listes locales, la pharmacovigilance et les
retraits de lots.
Les médicaments deviennent un élément central des
traitements thérapeutiques dans le réseau de la santé,
dont les coûts associés à ce poste de dépenses ne cessent d’augmenter.

Le médicament en quête du second
rang des dépenses de santé
Jusque dans les premières décennies du XXe siècle, les
pharmacies des hôpitaux québécois sont garnies de plantes
et de leurs extraits servant à la préparation des remèdes
administrés aux patients ou vendus à la clientèle externe.
En plus de ces produits traditionnels, l’arsenal thérapeutique évolue au gré des développements de la pratique
médicale. Aux côtés du quinquina, des alcools ou de la
chaux, se trouvent aussi la morphine, la cocaïne, le chloroforme, la nitroglycérine ou le bromure de potassium,
entre autres exemples. Les dépenses encourues par le
service de pharmacie demeurent aussi relativement minimes proportionnellement au budget des établissements
au tournant du XXe siècle. Par exemple, à l’Hôpital SainteJustine, le poste « médicaments et pharmacie » ne compte
que pour 5 % des dépenses de l’établissement, en 1908 14.
La situation est similaire à l’Hôtel-Dieu de Québec où, en
1895, la pharmacie représente 3,7 % des dépenses, proportion qui grimpe toutefois à 9,6 % en 1925 15. À l’Hôpital

Notre-Dame, les dépenses de médicaments constituent
autour de 9 à 10 % des dépenses totales de l’établissement entre 1880 et 1905. Ces chiffres ne représentent
cependant pas la valeur totale des stocks en médicaments.
Le ﬁnancement des hôpitaux reposant en partie, à l’époque,
sur la charité privée, il n’est pas inhabituel que des denrées
alimentaires, des équipements ou de l’ameublement soient
offerts par de généreux donateurs. Il en va de même avec
les médicaments, puisque les compagnies de produits
pharmaceutiques font parfois don d’une certaine quantité
de médicaments aux hôpitaux 16.
L’introduction plus massive des médicaments provenant
de l’industrie pharmaceutique dans les hôpitaux survient
au milieu du XXe siècle. Même si les nouvelles molécules
mènent à l’abandon progressif des préparations magistrales au proﬁt des produits manufacturés, un décalage
demeure entre leur mise en marché et leur utilisation dans
les hôpitaux en raison du prix élevé de ces nouvelles
thérapeutiques. La préparation de médicaments dans les
hôpitaux est donc une pratique qui persiste jusque dans
les années 1940, en raison des coûts de production inférieurs de cette pratique. À partir des années 1960, le
recours croissant à des pharmaciens licenciés, qui commandent des salaires plus élevés que les religieuses, les
espaces, les outils, le personnel et le temps nécessaires
pour la préparation des médicaments ainsi que la complexité croissante des techniques, rendent ﬁnalement
l’achat de médicaments manufacturés plus rentable.
Graduellement, ces derniers occupent une place de choix
au sein des établissements et sont identiﬁés comme une
cause de l’augmentation du coût de l’hospitalisation. Un
article publié dans la revue Hospital Management en 1948
indique d’ailleurs que le coût des médicaments dans les
hôpitaux américains a subi une augmentation de 232 %
entre 1941 et 1948 17.
À compter des années 1960, les hôpitaux deviennent des
clients importants pour les compagnies pharmaceutiques.
Selon une étude américaine, 4 % de la production de l’industrie pharmaceutique avait été vendue aux hôpitaux en
1929. Cette proportion grimpe à 26 % en 1958 et à 33 %
en 1963 18. Au Canada, le quart de la production de l’industrie pharmaceutique, soit une valeur de 41 millions de
dollars, est vendue aux hôpitaux, en 1960 19. En 1970, il
se distribue pour environ 65 millions de dollars de médicaments d’ordonnances au Québec, dont 24 millions de
dollars aux hôpitaux 20.
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Si le poids relatif des médicaments dans un établissement
de santé demeure sous la barre des 10 % des dépenses
totales au ﬁl du XXe siècle, leur importance relative augmente, non seulement parce que la pharmacothérapie est
perçue comme ayant un impact direct sur les résultats de
santé, sur la durée de séjour et sur l’activité des professionnels, mais aussi parce que les dépenses liées aux
médicaments demeurent, en théorie, compressibles lorsque
les gouvernements songent à limiter ou à réduire les
dépenses de santé. Pourtant, les dépenses en médicaments ne feront que croître au ﬁl des décennies.

remèdes les plus populaires. Ce mouvement, issu de
l’industrialisation en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle,
prend de l’ampleur au début du siècle suivant lorsque les
alcaloïdes sont identiﬁés et isolés 24. Si les pharmaciens
britanniques approvisionnent l’Amérique, la guerre angloaméricaine de 1812 met ﬁn aux échanges avec les ÉtatsUnis et crée les conditions nécessaires au développement
du secteur pharmaceutique dans ce pays. Établis d’abord
dans la région de Philadelphie, les fabricants pharmaceutiques vont graduellement s’implanter sur le territoire
américain au ﬁl des développements démographiques.
Par ailleurs, la Guerre civile américaine accroît la demande
et favorise l’émergence de nouvelles compagnies. Ainsi,
après l’ouverture d’une pharmacie par John Smith à Philadelphie, en 1830, qui deviendra par la suite Smith Kline
& French Co., et la fondation de Pﬁzer en 1849, plusieurs
autres nouvelles compagnies pharmaceutiques voient le
jour : Parke Davis à Détroit en 1856, Eli Lilly à Indianapolis
en 1876, Upjohn au Michigan en 1885, Abbott à Chicago
et Searle au Nebraska en 1888 25.

Ainsi, à la mesure des coûts des médicaments utilisés en
pharmacie communautaire et pris en charge par le système
public avec l’introduction de programmes de remboursement dans les années 1970, puis avec le Régime général
d’assurance médicaments (RGAMQ), en 1997, les dépenses associées aux médicaments en milieu hospitalier vont
croître le plus souvent à un rythme plus élevé que celui
de l’inﬂation. Selon les données de l’Association des
hôpitaux du Québec, la valeur totale des dépenses en
médicaments dans les établissements de santé atteint
près de 340 millions de dollars, et les coûts des médicaments en établissement de santé représentent de 10 à
12 % de l’ensemble des coûts de médicaments au Canada
en 2002-2003 21. Cette croissance ne s’essoufﬂe pas, et
les coûts en médicaments hospitaliers au Québec s’élèvent
à 450 millions de dollars en 2004-2005 22.

Essor de l’industrie pharmaceutique

Malgré l’émergence de compagnies pharmaceutiques en
Grande-Bretagne, en France et en Amérique du Nord, l’Allemagne se positionne comme le meneur mondial dans
le secteur jusqu’à la ﬁn de la Deuxième Guerre mondiale 26.
Cette suprématie est largement attribuable à l’essor de
l’industrie chimique allemande à compter de la ﬁn du
XIXe siècle qui, en développant les ingrédients nécessaires
à la fabrication des médicaments, contribue grandement
à l’essor de l’industrie pharmaceutique. Les liens développés avec l’industrie chimique et le rapprochement entre
cette dernière et le milieu universitaire en Allemagne créent
un contexte favorisant l’essor des connaissances. C’est
en effet dans les principales ﬁrmes de l’industrie de chimie
organique allemande telles Bayer et Hoechst que, dans
les deux dernières décennies du XIXe siècle, des nouveaux
composés chimiques pour usage médical sont découverts
et développés. Ces compagnies diversiﬁent aussi leurs
activités pour faire face à la concurrence. Ainsi, en 1888,
Hoechst met sur le marché l’antipyrine et l’amidopyrine,
deux analgésiques, alors que Bayer introduit l’acétophénétidine, en plus de commercialiser l’Aspirine®à compter
de 1899.

L’industrie pharmaceutique est née d’abord de l’action de
pharmaciens détaillants qui dotent leur commerce d’un
laboratoire dans le but de vendre à plus large échelle les

L’essor de l’industrie pharmaceutique est aussi lié, à la
ﬁn du XIXe siècle, aux développements technologiques qui
rendent possible la production de masse des médicaments.

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, on
évalue le total des dépenses de santé du Canada à près
de 200 milliards de dollars en 2010, soit plus de 5600 dollars par habitant et près de 11,7 % du produit intérieur brut.
Alors que les hôpitaux constituent la première catégorie de
dépense (28,7 %), les médicaments de vente au détail se
classent au deuxième rang atteignant plus 16,3 % des
dépenses (31 milliards de dollars) 23. Si le médicament
dépasse depuis quelques années les dépenses en honoraires de médecins au Canada, il jouit d’un intérêt sans
précédent des décideurs, sachant que la croissance de ses
coûts a un impact certain sur les ﬁnances publiques.
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Par exemple, on a recours à de nouvelles méthodes pour
recouvrir les formes orales, on fabrique de la machinerie
pour compresser les poudres et produire des comprimés,
on ajoute de la gélatine pour faciliter l’absorption des
médicaments, etc. L’industrie pharmaceutique devient
aussi rapidement indispensable pour la production de
certains médicaments 27.

compagnies allemandes amènent de plus en plus d’entreprises européennes et américaines à investir dans la
recherche et le développement et à développer des liens
avec le milieu universitaire et scientiﬁque dont les travaux
peuvent favoriser la découverte de nouveaux produits.
La Deuxième Guerre mondiale engendre une pénurie
importante de médicaments aux États-Unis, ce qui force
une concentration des ressources pour produire les médicaments et ainsi répondre à la demande. Cette concentration permet de développer les liens entre l’industrie et
le milieu universitaire et de produire à grande échelle la
pénicilline. L’après-guerre constitue un point de rupture
dans l’histoire de l’industrie pharmaceutique en ce qu’elle
consacre la domination américaine dans le secteur après
le démantèlement de l’industrie pharmaceutique allemande.
Les entreprises américaines commencent alors à établir
des ﬁliales dans des pays étrangers ou à acquérir des
compagnies étrangères.

Un pilulier tel qu’utilisé au XIXe siècle avant
que des équipements plus sophistiqués ne soient
développés par l’industrie pharmaceutique

Alors que le marché du médicament se développe, il y a
paradoxalement un resserrement du cadre législatif, notamment à la suite du scandale de la thalidomide. La mise
en place de nouvelles exigences relatives à la recherche
clinique et à la documentation de l’efﬁcacité et de l’innocuité, a pour effet de réduire la durée de vie du brevet pour
son volet commercialisation. Ces exigences ont aussi pour
effet de contribuer à l’augmentation des coûts de la
recherche et conséquemment des prix 29.

Source : Archives des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec

La Première Guerre mondiale fait prendre conscience, aux
États-Unis et en Europe, de la prédominance de l’Allemagne
dans l’industrie chimique et pharmaceutique et de leur
dépendance envers cette dernière 28. Les pratiques commerciales des entreprises allemandes (dumping), jugées
déloyales par les Américains, freinent considérablement
le développement d’une industrie chimique viable aux
États-Unis au tournant du XXe siècle. Alors qu’en Allemagne
des liens se développent entre les entreprises et les
universités et que la recherche devient une composante
intégrante de l’industrie pharmaceutique, une telle infrastructure est plutôt négligée en Europe et aux États-Unis,
où il importe de rattraper le retard pendant la guerre pour
pallier la pénurie de produits pharmaceutiques. Rapidement, la collaboration s’accroît entre chercheurs américains
et européens pour produire les médicaments auparavant
importés d’Allemagne et dont les brevets sont annulés.

TABLEAU 53.
Chronologie de fondation des principales
compagnies pharmaceutiques et leur siège social
à la fondation
Nom des fabricants
Allen and Hanburys
Ltd
John K. Smith
(devient Smith, Kline
Co en 1875)
Beecham Group
Pﬁzer
Beecham
Warner-Lambert
Squibb
Wyeth

Dans l’entre-deux guerres, la recherche se poursuit et mène
au développement, entre autres, des sulfamidés et à la
synthèse et la fabrication des vitamines. Les succès des
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Localisation
Date de
du siège social
fondation de
à la fondation
l’entreprise
de l’entreprise
1715

Londres, G.-B.

1830

Philadelphie, É.-U.

1843
1849
1859
1856
1858
1860

Grande-Bretagne
New York, É.-U.
Londres, G.-B.
Philadelphie, É.-U.
New York, É.-U.
Philadelphie, É.-U.
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Nom des fabricants
Hoechst (devient
IG Farben en 1925)
Parke Davis
Chemische Fabrik auf
Actien (Schering AG,
et plus tard, Berlex
aux É.-U. et Canada)

La deuxième moitié du XXe siècle est marquée par de
nombreuses découvertes et spécialités pharmaceutiques.
Alors que les pharmaciens, puis l’industrie et les universités s’étaient intéressés à la découverte de nouvelles
substances et molécules ayant une cible thérapeutique
distincte, la ﬁn du XXe siècle voit paraître non seulement
des innovations, mais aussi des molécules similaires
(me-too), visant à reprendre à la compétition le marché
disponible. Dans les années 1970, les biotechnologies
deviennent le sujet d’intérêt, alors que la décennie suivante
voit émerger l’industrie générique, en réponse à des changements législatifs dans plusieurs pays. Au milieu de la
décennie, une centaine d’entreprises produisent 90 % des
médicaments consommés à travers le monde 30.

Localisation
Date de
du siège social
fondation de
à la fondation
l’entreprise
de l’entreprise
Hochst am Main,
1863
Allemagne
1866
Détroit, É.-U.
1871

Joseph Nathan & Co

1873

Eli Lilly

1876

Sandoz
Burroughs
Wellcome co

1876

Wellington,
Nouvelle-Zélande
Indiannapolis,
É.-U.
Suisse

1880

Londres, G.-B.

Upjohn

1885

Boehringer Ingelheim

1885

Kern & Sandoz
Abbott Laboratories
DG Searle
Bayer
Ciba, précédemment
Bindschedler & Bush
Société chimique
des usines du Rhône
Hoffman-Laroche
Geigy
Poulenc Fères
Glaxo
Pharmacia
Laboratoires Glaxo

1886
1888
1888
1861

Kalamazoo, MI,
É.-U.
Ingelheim Am,
Allemagne
Bâle, Suisse
Chicago, IL, É.-U.
Omaha, NE, É.-U.
Allemagne

1884

Suisse

1895

France

1896
1898
1900
1904
1911
1935

Suisse
Suisse
France
Nouvelle-Zélande
Stockholm, Suède
Grande-Bretagne

Les années 1990 sont marquées par une augmentation
soutenue des dépenses en santé, un intérêt sans précédent pour l’économie de la santé et l’émergence de la
pharmacoéconomie. L’efﬁcacité et l’innocuité ne sufﬁsent
plus à justiﬁer l’ajout d’une molécule à un arsenal thérapeutique. On assiste à plusieurs ententes de comarketing.
L’inﬂuence accrue du marché boursier sur l’industrie
pharmaceutique et l’augmentation du nombre de fusions
et d’acquisitions dans le secteur marquent plutôt la décennie suivante. L’industrie se restructure aﬁn de compenser
la ﬁn anticipée de brevets de plusieurs médicaments de
type blockbusters. En réponse aux impératifs ﬁnanciers,
la plupart des compagnies d’origine abandonnent la production et la commercialisation de médicaments copiés
par l’industrie générique. Parallèlement, l’industrie générique rationalise ses gammes de produits, menant elle
aussi à des quasi-monopoles, voire au retrait de certaines
substances du marché canadien.

Source : Andersen S, éd. Making Medicines. A Brief History of Pharmacy
and Pharmaceuticals. London, Chicago : Pharmaceutical Press, 2005.

TABLEAU 54.
Tableau non exhaustif des principales fusions/acquisitions dans l’industrie pharmaceutique
Dates

Fusions ou
acquisitions

Compagnies pharmaceutiques touchées

Noms des compagnies créées

1891

Fusion

Smith, Kline & Co et French, Richard & Co.

Smith, Kline & French
Laboratories

1943
1947
1953
1957
1958

Fusion
Achat
Fusion
Achat
Achat

Wyeth et Ayerst, McKenna and Harrison Ltd
Glaxo acquiert Joseph Nathan co.
Merck et Sharp & Dohme
Schering achète Coppertone
Glaxo Laboratories achète Allen and Hanburys Ltd
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1964
1970
1970
1971
1972
1976
1978
1982
1982
1985
1986
1988

Fusions ou
acquisitions
Achat
Achat
Fusion
Fusion
Achat
Achat
Achat
Achat
Fusion
Achat
Achat
Achat

1988

Achat

1989
1989

Fusion
Fusion

1990

Achat

1992

Changement
de nom

1994

Achat

1995
1995
1995
1996
1996
1999
2000
2000
2000

Fusion
Fusion
Fusion
Achat
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion

2001

Achat

2003

Défusion

2003
2004
2004

Achat
Fusion
Achat

2005

Achat

2007

Fusion

2007

Achat

2009
2009

Fusion
Achat

Dates

Compagnies pharmaceutiques touchées
Abbott achète M&R Dietetic Labortories
Warner-Lambert achète Parke-Davis
Ciba et Geigy fusionnent pour former Ciba-Geigy SA
Schering et Plough inc.
Boehringer Ingelheim Canada
Warner-Lambert achète Parke-Davis
Glaxo achète Meyer Laboratories Inc.
SmithKline achète Allergan
SmithKline et Beckman Instruments Inc.
Monsanto achète Searle
Beecham achète Norcliff Thayer
Boehringer Ingelheim achète Bio-Mega
SmithKline BioScience Laboratories achète
International Clinical Laboratories
SmithKline Beckman et Beecham Group
Bristol-Myers et Squibb
Wyeth achète au cours de la décennie, Bristol-Myers,
Parke-Davis et AH Robins

Noms des compagnies créées

Schering-Plough Corporation

SmithKline Beckman

Boehringer Ingelheim Canada
SmithKline BioScience
Laboratories
SmithKline Beecham
Bristol-Myers Squibb

Ciba-Geigy SA devient Ciba
Wyeth achète American Cyanamid
(Lederle Laboratories)
Hoechst et Marion Merrell Dow
Glaxo et Wellcome
Upjohn et Pharmacia
Abbott achète Medisense
Sandoz et Ciba
Hoechst et Rhône-Poulenc
Pharmacia Upjohn et Monsanto
Glaxo Wellcome et SmithKline Beecham
Pﬁzer et Warner-Lambert
Abbott achète les actifs pharmaceutiques de BASF
AG (Knoll Pharmaceuticals) et Vysis inc.
Les entreprises génériques appartenant à Novartis
prennent le nom de Sandoz
Pﬁzer achète Pharmacia et Upjohn
Aventis et Sanoﬁ-Synthélabo
Sandoz achète Sabex
Sandoz achète Hexal AG Deutsch Land et Eon Labs
Inc. USA
Schering-Plough Corporation et Organon BioSciences
GSK achète Domantis, Praesis Pharmaceuticals et
Reliant Pharmaceuticals
Merck et Schering-Plough
Pﬁzer achète Wyeth

Hoechst Marion Roussel
Glaxo Wellcome
Upjohn-Pharmacia
Novartis
Aventis
Pharmacia Corp.
GlaxoSmithKline (GSK)
Pﬁzer

Sandoz
Sanoﬁ-Aventis
Sandoz
Sandoz

Merck
Pﬁzer

Sources : Andersen S. ed. Making Medicines. A Brief History of Pharmacy and Pharmaceuticals. London, Chicago, Pharmaceutical Press, 2005 ;
Site de GlaxoSmithKline [en ligne] : http://www.gsk.com/about/history.htm ; Site de Abbott [en ligne] : www.abbott.ca
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À la ﬁn du XXe siècle, les ventes mondiales de l’industrie
pharmaceutique sont évaluées à environ 350 milliards de
dollars, et 80 % de ces ventes sont réalisées dans dix pays
dont la moitié dans les deux plus grands marchés au
monde, soit les États-Unis et le Japon 31.

ﬁliales de compagnies américaines, 18 se rattachent à
des compagnies européennes ou anglaises et 23 compagnies sont des agents de distribution de produits pharmaceutiques étrangers. Les 156 autres compagnies sont
canadiennes, mais la plupart d’entre elles sont des entreprises de petite taille spécialisées dans la production et
la distribution de spécialités, de remèdes de famille ou
de divers médicaments 37.

L’industrie pharmaceutique au Canada
Au Canada, l’industrie pharmaceutique a un poids économique important et est un acteur inﬂuent sur la scène
politique, et ce, depuis ses débuts à la ﬁn du XIXe siècle.
En effet, avant même que l’Association pharmaceutique
de la province de Québec ne soit formée en 1875, certains
des membres les plus inﬂuents de ce regroupement avaient
déjà fondé des compagnies pharmaceutiques 32. Même si
quelques entreprises sont fondées par des pharmaciens
canadiens à la ﬁn du XIXe siècle, ce sont surtout des ﬁliales
de compagnies étrangères qui s’établissent au pays à
cette époque 33. Si les ﬁrmes étrangères continuent à
dominer le secteur dans la première moitié du XXe siècle 34,
il reste que plusieurs entreprises canadiennes voient aussi
le jour à ce moment, telles Frosst (1899), Rougier Frères
(1901), les Laboratoires Désautels (1908), Connaught
Medical Research Laboratories (1914), les laboratoires
Nadeau (1919), F. W. Horner (1912), McKenna & Harrison
Limited (1925), la Corporation Pharmaceutique française
(1932) – qui devient Sabex en 1973 –, les Laboratoires
Octo (1950) ou les Laboratoires Oméga (1958) 35. En
1914, la production des compagnies pharmaceutiques
canadiennes se chiffre à dix millions de dollars, alors que
la valeur des produits pharmaceutiques importés totalise
1,5 million de dollars. Face à l’essor du secteur, les principaux fabricants canadiens se regroupent et fondent, en
1914, l’Association canadienne des fabricants en pharmacie (ACFP).

À compter des années 1970, l’industrie pharmaceutique
canadienne se concentre de plus en plus au Québec, mais
les entreprises qui y sont installées demeurent principalement sous le contrôle de ﬁrmes étrangères. Dans la
décennie 1970, 47 % du chiffre d’affaires de l’industrie
canadienne est réalisé par des ﬁrmes ayant leur siège
social au Québec, et plus de 47 % des salariés de cette
industrie sont employés au Québec (seulement 40 % dans
les services de production contre 53 % dans les services
administratifs et commerciaux) 38. Si 14 des 19 plus grosses ﬁrmes ont leur siège social au Québec, toutes sont
des ﬁliales de ﬁrmes étrangères. À cette époque, cette
industrie représente un investissement total au Québec
estimé à 90 millions de dollars et des immobilisations
totales d’environ 130 millions de dollars. Dans les années
1980, les multinationales regroupent et centralisent leurs
opérations, ne laissant que la fabrication et la distribution
aux ﬁliales installées au pays 39. Après plusieurs années
de croissance, Ayerst ferme son centre de recherche et
Hoffman-Laroche, son usine dans la région de Vaudreuil.
Ces fermetures éveillent l’attention des pharmaciens quant
à l’avenir de l’industrie pharmaceutique et la disponibilité
des produits sur le marché canadien.
De façon générale, on note que les ﬁrmes internationales
s’adonnent à la recherche et au développement de nouveaux médicaments, alors que les ﬁrmes nationales se
consacrent plutôt à la production de médicaments génériques 40. Au Canada, c’est l’émergence de Novopharm
(1965), de Ratiopharm (1973), d’Apotex (1974), de Pharmascience (1983), et de Sabex (1985). En 1996, le secteur
pharmaceutique au Québec comprend 187 entreprises,
13 000 employés, et les livraisons atteignent 2,08 milliards
de dollars 41.

Établie principalement en Ontario et au Québec, l’industrie
pharmaceutique canadienne connaît un essor remarquable
après la Deuxième Guerre mondiale. D’une valeur de
21,1 millions de dollars au Canada en 1940, la production
de produits pharmaceutiques passe à 48,4 millions de
dollars en 1946 36. Pendant cette période, bon nombre de
compagnies pharmaceutiques québécoises fusionnent
avec d’autres entreprises ou disparaissent. La Commission
d’enquête sur les pratiques restrictives du commerce
lancée au milieu des années 1960 estime qu’à l’époque,
sur 276 compagnies, 79 sont des succursales ou des

Depuis les années 1960, diverses mesures sont adoptées au Canada pour tenter d’attirer les entreprises
pharmaceutiques au pays et soutenir un secteur économique important.
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génériques au Canada, d’autant plus que des programmes
provinciaux sont mis en place pour assurer la gratuité des
médicaments pour les prestataires de l’aide sociale et les
aînés et que les lois provinciales autorisent le pharmacien
à substituer un équivalent générique au médicament
d’origine. Au début des années 1980, les fabricants de
médicaments brevetés, considérant que la concurrence
faite par les fabricants de génériques nuit à leur croissance,
réclament des modiﬁcations au régime de licence obligatoire. Par ailleurs, dans un contexte de libéralisation des
échanges avec les principaux partenaires commerciaux,
les lois canadiennes sont devenues désuètes 46.

Entre propriété intellectuelle
et meilleurs prix
L’essor de l’industrie pharmaceutique au Canada est
directement lié à la législation entourant la propriété
intellectuelle. Au Canada, la première Loi sur les brevets
est adoptée en 1869 et est modiﬁée en 1923 pour permettre l’octroi de licences obligatoires pour la fabrication
d’aliments et de médicaments brevetés, dont la protection
du brevet est ﬁxée à 17 ans. Comme ces licences ne
peuvent être obtenues que si le principe actif d’un médicament est fabriqué au Canada, seulement 22 d’entre
elles sont octroyées entre 1923 et 1969.

Le gouvernement fédéral crée donc, en 1984, la Commission d’enquête sur l’industrie pharmaceutique (Commission
Eastman) pour faire des recommandations sur la protection
par brevets dans l’industrie pharmaceutique. Cette commission, dont le rapport est déposé en 1985, conclut que
le système des licences aurait permis aux consommateurs
canadiens de faire des économies d’au moins 211 millions
de dollars en 1983, que ces licences n’ont pas eu d’impact
négatif sur les proﬁts et la croissance de l’industrie pharmaceutique au Canada entre 1967 et 1982 et que le
secteur des médicaments génériques a connu une croissance notable pendant cette période 47.

Le manque de concurrence dans le secteur pharmaceutique
au Canada a eu pour effet de faire en sorte que les prix
des médicaments au pays sont parmi les plus élevés au
monde. Trois commissions d’enquête lancées dans les
années 1960 étudient la question et concluent que la
protection des brevets nuit à la concurrence et constitue
la cause directe des prix élevés. Elles incitent le gouvernement fédéral à intervenir pour stimuler la concurrence
dans l’industrie 42. Ce dernier adopte diverses mesures à
compter de 1967 pour faire baisser le prix des médicaments
au pays. En plus d’abolir la taxe de vente de 12 % sur le
prix de vente des médicaments à compter du 1er septembre
1967 43, il réduit aussi le tarif d’importation de certains
médicaments sans acquittement du droit de dumping 44.

Après son arrivée au pouvoir en 1984, le gouvernement
conservateur de Brian Mulroney adopte deux projets de loi
qui rejettent les principales conclusions du rapport Eastman
et répondent aux demandes des multinationales de l’industrie pharmaceutique, la plupart étant d’origine américaine, qui clament que le système de licence a eu un impact
négatif sur les investissements en recherche pharmaceutique. Selon elles, les brevets et le maintien de prix élevés
pour les médicaments sont indispensables aﬁn de permettre
aux compagnies de récupérer les investissements importants consentis dans la recherche autant de médicaments
commercialisés que ceux qui ne percent pas le marché.
Dans les années qui suivent, deux projets de loi sont
adoptés, le projet de loi C-22 en 1987 et le projet de loi
C-91 en 1993, mais rétroactif à décembre 1991. Le premier
augmente la durée de protection des brevets à dix ans
avant que des licences ne puissent être octroyées, alors
que le second abolit complètement la licence obligatoire.
En contrepartie, les membres de l’Association canadienne
de l’industrie du médicament s’engagent à investir 10 %
de leurs ventes dans la recherche et le développement et

En 1969, la Loi sur les brevets est ﬁnalement amendée.
Elle introduit au Canada un système unique de licence
obligatoire qui constitue un compromis entre l’abolition
des brevets et la création de la concurrence, avec maintien
des brevets. En effet, les nouvelles dispositions de la loi
autorisent les compagnies à produire un médicament
générique en obtenant une licence obligatoire en échange
d’une redevance de 4 % de la valeur des ventes versée à
la compagnie détentrice du brevet. Cette licence peut être
accordée pour l’importation, la fabrication ou la vente du
médicament breveté. Cette nouvelle loi, en abolissant les
barrières juridiques qui ralentissaient l’importation de
médicaments fabriqués à l’étranger et protégés par les
brevets canadiens, a permis l’entrée au pays d’une trentaine
de nouveaux produits dans les catégories les plus populaires comme les antibiotiques et les tranquillisants 45.
Ces amendements à la Loi sur les brevets ont grandement
favorisé l’émergence de fabricants de médicaments
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à créer 2000 nouveaux emplois dans le secteur pharmaceutique jusqu’en 1995. Le Conseil d’examen du prix des
médicaments brevetés (CEPMB) est créé aﬁn de contrôler
les hausses de prix, forcer les fabricants de médicaments
à accroître les investissements en recherche au pays et
limiter la hausse de prix au taux de l’inﬂation.

surpassent en effet les coûts puisque la règle des 15 ans
rapporte douze millions de dollars à l’État 51. Malgré tout,
la « règle des 15 ans » est remise à nouveau en question,
car les coûts qui y sont associés sont passés de 30 millions de dollars en 2005 à 161,5 millions de dollars en
2009 52. De leur côté, les fabricants de médicaments
génériques réclament l’abolition de la règle. Ils afﬁrment
que la mesure aurait entraîné des pertes de 120 millions
de dollars pour le gouvernement 53.

Ces deux projets de loi sont fortement contestés par des
groupes de personnes âgées, de consommateurs, ainsi
que par l’Association canadienne de fabricants de produits
pharmaceutiques 48. À partir de 1987, la hausse du prix
des médicaments brevetés demeure sous le taux d’inﬂation durant plusieurs années. Par ailleurs, les dépenses
moyennes en médicaments par habitant continuent
d’augmenter, non pas en raison de la hausse des prix
des médicaments, mais en raison de glissements thérapeutiques vers de nouvelles molécules plus coûteuses.
Ainsi, « jusqu’au début des années 90, au Canada, les
prix des nouveaux médicaments brevetés étaient élevés
par rapport aux normes internationales, mais des changements apportés par le CEPMB dans sa façon de procéder rétablissent la situation 49 ».

Dans sa première véritable Politique du médicament, publiée
en 2007, le gouvernement du Québec rappelle qu’il « y a
un lien incontournable entre le développement de la
richesse collective et le ﬁnancement des programmes
sociaux. L’un ne vient pas sans l’autre, et la richesse doit
d’abord être créée aﬁn de ﬁnancer un ﬁlet social répondant
aux besoins de la population. L’industrie biopharmaceutique
est importante pour l’économie québécoise. Des liens
doivent être faits entre les politiques de santé et les politiques industrielles en vue d’assurer une cohérence globale
des actions gouvernementales 54 ». Ainsi, le gouvernement
maintient la règle des 15 ans, cherche à signer des ententes avec l’industrie aﬁn de favoriser l’utilisation optimale
des médicaments et crée un forum permanent d’échanges
avec l’industrie.

Après l’adoption des projets de loi C-22 et C-91, les
dépenses des entreprises pharmaceutiques en recherche
et développement augmentent jusqu’à la ﬁn des années
1990 pour passer de 71,9 millions de dollars en 1988 à
319,2 millions en 1998, mais demeurent toujours inférieures à ce qui se fait dans les autres pays industrialisés 50.
De plus, au Canada, la recherche et le développement
réalisés dans les ﬁliales des entreprises pharmaceutiques
consistent en de la recherche appliquée.

Étant donné l’importance que prend le médicament dans
la thérapeutique, les compagnies pharmaceutiques ont
tout intérêt à se rapprocher des professionnels évoluant
dans les établissements de santé, premier point de contact
souvent entre les patients et de nouveaux médicaments.
Au ﬁl des ans, les pharmaciens s’interposent comme les
principaux interlocuteurs avec les compagnies pharmaceutiques, ce qui nécessite la mise en place de règles
d’éthique pour baliser les relations.

Le Québec se dote aussi d’une règle, la « règle des 15 ans »,
pour stimuler la recherche pharmaceutique dans la province. En 1994, le gouvernement s’engage auprès des
entreprises pharmaceutiques commercialisant des médicaments d’origine à rembourser aux patients la version
originale du médicament pendant une période de 15 ans
post-inscription du médicament à la liste des médicaments
remboursés au Québec même si des versions génériques
moins coûteuses deviennent disponibles sur le marché.
En adoptant cette règle, le gouvernement estimait que les
retombées économiques de l’industrie pharmaceutique
innovatrice seraient supérieures aux coûts engendrés par
le remboursement des médicaments d’origine au Québec.
Une étude réalisée par le gouvernement du Québec en
2005 conclut que les bénéfices de cette mesure

L’industrie pharmaceutique
et les établissements de santé
La prépondérance des médicaments produits par l’industrie
pharmaceutique modiﬁe grandement le rôle du pharmacien
et son rapport au médicament. Comme le signale Johanne
Collin, l’industrie pharmaceutique « contribue aussi à tendre
la toile d’un réseau serré de rapports entre fabricants et
médecins qui évacuent l’expertise professionnelle des
pharmaciens […], mais plus encore, le pouvoir de prescrire
signiﬁe que la compétence des médecins en matière de
pharmacologie est considérée comme supérieure à celle
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des pharmaciens 55 ». Ainsi, les médicaments d’ordonnance
ne pouvant être vendus sans la prescription du médecin,
les compagnies pharmaceutiques développent des liens
étroits avec les médecins et multiplient les représentations pour faire valoir, auprès de ces derniers, les qualités
thérapeutiques des médicaments, au détriment des prix
et des autres caractéristiques commerciales. Toute la
documentation et les renseignements sur les médicaments sont d’abord destinés aux médecins, alors que
les contacts avec les pharmaciens sont établis à des
ﬁns strictement commerciales.
Le représentant pharmaceutique devient donc l’intermédiaire entre la compagnie et les médecins. En plus de
solliciter les médecins dans le cadre de leur pratique
privée, les représentants doivent aussi se déplacer dans
les hôpitaux pour en rencontrer le plus grand nombre
possible. Or, le contrôle des activités des représentants
dans les hôpitaux est souvent conﬁé au service de pharmacie de qui relève la responsabilité de l’achat de médicaments. Le représentant doit donc rencontrer le chef du
service de pharmacie lors de ses visites dans les hôpitaux
pour l’informer des nouveaux produits sur le marché 56.
Ces représentants disposent d’une relative liberté dans
les hôpitaux où ils distribuent, entre autres, des échantillons aux médecins sans passer par le service de pharmacie. Ils rivalisent aussi d’imagination pour inﬂuencer
les religieuses, les pharmaciennes et les médecins de
l’époque. Des pharmaciens ayant évolué dans les hôpitaux
dans les années 1950 et 1960 ont raconté qu’un représentant qui visitait les religieuses responsables des achats
pouvait laisser tomber son chapelet devant ces dernières.
D’autres fabricants avaient des listes précises de ce qui
pouvait faire plaisir aux médecins ou pharmaciens (p. ex. :
sorties sportives, bons repas). Bien sûr, les échantillons
étaient généreusement fournis aux médecins. La résistance
à ces procédés venait surtout des pharmaciens, mais les
représentants professionnels les déploraient aussi.

psychiatrique (CCPHMP) adopte des politiques et des règlements « régissant les rapports entre les maisons pharmaceutiques et les hôpitaux » en 1969, règles qui sont
approuvées par la Société professionnelle des pharmaciens
d’hôpitaux. D’autres hôpitaux emboîtent le pas, et de plus
en plus, les représentants ne sont autorisés à rencontrer
les médecins que sur rendez-vous ou lors des journées des
représentants, et ce, pour éviter les pressions indues sur
les médecins et les résidents par des représentants trop
tenaces. Aussi, le service de pharmacie est souvent désigné
responsable de la coordination des rendez-vous entre
médecins et représentants. Enﬁn, on restreint la circulation
des représentants dans les hôpitaux qui sont de plus en
plus obligés de se présenter strictement à la pharmacie en
dehors des heures de rendez-vous.

Extrait d’une lettre du pharmacien L.P. Longpré de
l’Hôpital Saint-Charles de Joliette au directeur du
Laboratoire Poulenc concernant les qualiﬁcations
du représentant pharmaceutique de la compagnie

À la ﬁn des années 1960, les pharmaciens commencent à
agir pour restreindre l’inﬂuence des représentants dans les
hôpitaux, étant donné que par leur intermédiaire, des médicaments échappaient au contrôle des pharmaciens et
nuisaient à la sécurité des patients. Des règles sont alors
élaborées par des regroupements de pharmaciens ou par
les chefs de service dans certains établissements. Le
Comité consultatif sur la pharmacie hospitalière en milieu

Source : Archives personnelles de Yves Gariépy
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Ces pratiques sont encore tolérées tout au long des années
1970, mais des contraintes sont de plus en plus imposées
aux représentants pharmaceutiques. Un sondage de
l’A.P.E.S. réalisé en 1978 démontre que 58 % des établissements autorisent la circulation des représentants dans
l’hôpital, et le tiers de ceux-ci exigent que le représentant
soit préalablement autorisé à circuler 57. Le nombre d’exhibits est limité dans près de 70 % des établissements
sondés ; 37 % afﬁrment refuser les exhibits lorsque les
produits présentés ne sont pas inscrits au formulaire de
l’établissement, ou encore lorsque le représentant n’adopte
pas un comportement conforme aux attentes. Dans 76 %
des cas, les représentants peuvent rencontrer les médecins
à l’hôpital, s’ils n’ont pas de bureau à l’extérieur. De plus,
24 % demandent le paiement de frais pour la tenue d’une
exhibition. Par ailleurs, le comité de pharmacologie du
Centre hospitalier de Valleyﬁeld se dote d’une politique
encadrant les expositions pharmaceutiques dans son
milieu. Ainsi, les exhibits doivent dorénavant porter « sur
des découvertes scientiﬁques ou des indications récentes ;
la documentation devra être soumise aux pharmaciens
qui en feront la présentation au comité de pharmacologie ;
les membres du comité de pharmacologie vont juger de
l’opportunité d’accorder ou non un exhibit 58 ». À l’Hôpital
de l’Enfant-Jésus, la circulation des représentants dans
l’établissement est aussi interdite à la demande expresse
d’un médecin, d’un dentiste, d’un pharmacien, d’un membre
du comité de l’enseignement ou du comité de pharmacologie. De plus, la remise d’échantillons est interdite dans
l’hôpital, incluant l’envoi par courrier. Le représentant
voulant faire la promotion de ses produits doit se présenter
sur rendez-vous ou aux heures prévues à cette ﬁn. On
relate une politique similaire à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.
De plus, la remise d’échantillons est interdite dans l’hôpital, incluant l’envoi par courrier. Le représentant voulant
faire la promotion de ses produits doit se présenter sur
rendez-vous ou aux heures prévues à cette ﬁn. De plus,
on procède à l’abolition du système des exhibits. La Cité
de la Santé de Laval proscrit aussi les exhibits dès son
ouverture en 1978. À ce moment, les pharmaciens reconnaissent de plus en plus que les exhibits ne les aident
pas dans leur travail, et l’A.P.E.S. se dit en faveur de l’abolition de cette formule, « car nous ne sommes pas des
tremplins commerciaux ».

Si les représentations dans les hôpitaux sont de plus
en plus réglementées, les compagnies pharmaceutiques
ont compris la nécessité de se rapprocher des pharmaciens d’établissements de santé, qui sont aussi, selon
les lois mises en vigueur dans les années qui suivent,
les principaux responsables de la sélection des médicaments. Durant les années 1980, plusieurs compagnies
pharmaceutiques mettent sur pied des comités consultatifs sur la pharmacie tant communautaire qu’hospitalière. Ces comités sont formés de praticiens de tout le
pays, qui donnent des conseils sur l’emballage, l’étiquetage, la mise en marché et les pratiques commerciales
des fabricants.
Le développement des liens entre l’industrie et les pharmaciens d’hôpitaux soulève des questions éthiques, ce
qui amène la SCPH, en 1986, à former un comité d’études
pour analyser les questions éthiques soulevées par les
rapports avec l’industrie. Le comité a pour mandat d’analyser et de documenter la portée et la nature des arrangements entre l’industrie et les pharmaciens d’hôpitaux
qui pourraient résulter en conﬂits d’intérêts ou problèmes
éthiques 59. Au cours des années 1990, les dépenses
en médicaments augmentent plus rapidement que d’autres
coûts de santé, et plusieurs avancées thérapeutiques
sont commercialisées. L’importance accrue du facteur
économique contribue à l’émergence de la pharmacoéconomie. Parallèlement, l’industrie accroît son soutien
à des regroupements professionnels de pharmaciens
hospitaliers (appelés spécialités professionnelles ou
cliniques – SPOC, dans les années 1980 et 1990, puis
Regroupements d’intérêts professionnels – RIP, par la
suite). À la différence des comités consultatifs, l’agenda
scientiﬁque et administratif de ces regroupements est
déterminé par les membres plutôt que par l’industrie.
Toutefois, en ﬁnançant les activités de ces regroupements,
des représentants de l’industrie proﬁtent d’un accès
privilégié à des groupes de pharmaciens dans des secteurs donnés de la pratique (p. ex. : psychiatrie, gériatrie,
oncologie, etc.).
La place du pharmacien hospitalier dans le choix de la
pharmacothérapie continue de croître durant les années
1990 et 2000, ce qui augmente le risque de conﬂits d’intérêts. Le pharmacien ne fait plus que substituer un produit
d’origine à un générique, mais inﬂuence directement la
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sélection d’un produit lors d’une évaluation au comité de
pharmacologue, mais plus encore lors d’une tournée
médicale ou d’une activité décentralisée à l’étage ou dans
les cliniques externes.

activités de recherche clinique et scientiﬁque qui cible
davantage la pratique hospitalière.
Si les échantillons constituent la première carte de visite
des représentants de l’industrie pharmaceutique au début
des années 1950, force est de constater qu’ils continuent
d’être distribués dans les hôpitaux en 2010. Bien que la
majorité des établissements et des chefs de départements
de pharmacie aient proscrit leur utilisation pour la clientèle
hospitalisée, les échantillons sont toujours tolérés pour
les clientèles ambulatoires, même si cette utilisation va
à l’encontre des médicaments inscrits à la liste locale de
l’hôpital ou même de la Régie de l’assurance-maladie du
Québec 62. Fait intéressant, l’encadrement de la présence
de représentants au sein de l’établissement, pratique
amorcée dans les années 1960, revient en force dans
certaines provinces canadiennes où les représentants
sont tenus de remplir un registre à leur entrée en précisant
les motifs de la visite, et peuvent être interdits de circuler
dans certains cas.

En 2001, le Centre hospitalier afﬁlié de Québec (CHA),
site St-Sacrement, fait la manchette parce qu’il refuse
d’embaucher un pharmacien pour une clinique d’anticoagulothérapie alors qu’Aventis Pharma propose de payer le
salaire du pharmacien à raison de 100 000 $ par année
pour une durée de trois ans : « Nous avons demandé un
budget à l’administration. Pas de réponse. Nous nous
sommes donc tournés vers une compagnie privée, parce
que nous ne voulions pas laisser tomber la clinique 60 ».
Toutefois, le cadre législatif proscrit le ﬁnancement privé
des activités cliniques d’un établissement de santé, et
l’industrie pharmaceutique ne peut légalement donner des
fonds qu’à la fondation d’un établissement ou à un centre
de recherche. Le projet controversé de ﬁnancement du
salaire d’un pharmacien hospitalier est contré par l’agence
de santé, mais le service clinique est maintenu.

Gestion des médicaments
dans le réseau hospitalier :
du laisser-aller à la politique
des médicaments

Ces éléments amènent l’A.P.E.S. à se doter d’un cadre
éthique, Le pharmacien d’établissement et les conﬂits
d’intérêts. Ce cadre recense la plupart des situations
potentiellement conﬂictuelles, notamment des relations
avec l’industrie pharmaceutique (p. ex. : perfectionnement,
ajout de médicaments au formulaire, achats groupés,
ristournes sous forme d’équipement, etc.). Le pharmacienchef est plus à risque de faire face à des situations de
conﬂits d’intérêts. On peut y lire que le « devoir d’intégrité
du professionnel est associé à celui de loyauté envers
son patient. Pour respecter ses devoirs, le pharmacien
doit exercer sa profession avec indépendance et désintéressement. […] Le pharmacien doit toujours agir en fonction
des intérêts de son patient et en ce sens, il ne peut préférer ses intérêts ou les intérêts des tiers qui peuvent
intervenir dans l’exercice de sa profession 61 ».

Aucun contrôle gouvernemental n’est exercé sur la sélection et l’achat des médicaments jusqu’à ce que l’État
intervienne plus étroitement dans la gestion des établissements de santé. L’augmentation des coûts dans les
années 1960 provoque une réﬂexion sur la façon de garantir
l’accessibilité des médicaments tout en contenant l’augmentation des coûts. S’il n’y a pas de politique sur la
gestion des médicaments jusqu’à la ﬁn des années 1960,
le Québec se dote progressivement d’un régime d’assurance médicaments qu’il étend à tous ses citoyens à la
ﬁn des années 1990. Compte tenu de la hausse soutenue
des dépenses en médicaments, le contrôle des coûts et
de l’utilisation des médicaments se fait de deux principales
façons, soit par l’élaboration de programmes rendant les
médicaments accessibles selon certaines balises ﬁxées
par le gouvernement, ainsi que par la conception de listes
de médicaments au niveau provincial et dans les établissements de santé.

En 2008, une version améliorée du Code de déontologie
des pharmaciens est adoptée à la suite des travaux menés
par l’Ordre des pharmaciens du Québec. Ce nouveau code
réitère l’indépendance que doit avoir le pharmacien, quel
que soit le milieu de pratique. Implicitement, ce cadre
resserre les règles entourant les relations entre les pharmaciens et l’industrie pharmaceutique. En outre, cette
mise à jour comporte une nouvelle section dédiée aux
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que les hôpitaux leur livrent une concurrence déloyale
étant donné les prix avantageux dont ils bénéﬁcient à
l’achat de médicaments. En 1964, la Loi de pharmacie
est donc amendée, et l’article 20 restreint la vente de
médicaments par un hôpital aux seuls patients hospitalisés
ou sous traitements à l’hôpital.

Le laisser-aller dans le domaine
des médicaments
Jusqu’à la ﬁn des années 1960, l’État québécois ne dispose d’aucune politique spéciﬁque pour encadrer l’utilisation, la gestion ou la vente de médicaments dans le
réseau hospitalier. Même si le programme d’assurance
hospitalisation, qui couvre les frais d’hospitalisation de
tous les patients, est instauré en 1961, il reste qu’aucune
règle n’est imposée pour ﬁxer des balises relativement
aux médicaments remboursés aux hôpitaux.

Une mère et son ﬁls au guichet de la pharmacie
de l’Hôpital Sainte-Justine dans les années 1940

Un client venu se procurer un médicament à
la pharmacie de l’Hôtel-Dieu de Québec vers 1945

Source : Archives du CHU Sainte-Justine

Malgré cet amendement à la Loi de pharmacie, beaucoup
d’hôpitaux continuent à distribuer les médicaments à
certaines clientèles, notamment aux bénéﬁciaires de l’aide
sociale et de l’assurance chômage, aux malades psychiatriques 64, aux patients atteints de cancer, de tuberculose,
de glaucome, de sclérose en plaques, de ﬁbrose kystique
ainsi qu’aux patients de la clinique de neurologie et à ceux
recevant des soins à domicile 65. De plus, les médicaments
sont encore distribués gratuitement aux indigents dans
les cliniques externes, et cette croissance s’accélère, le
nombre de patients qui bénéﬁcient de ce service passant
de 27 000 patients en 1965 à 160 000 après la mise en
place du programme d’assistance médicaments en 1966.

Source : Archives des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec

Pour les personnes qui ne sont pas hospitalisées, l’accessibilité aux médicaments est assurée par l’intermédiaire
des pharmacies d’ofﬁcine, ou encore, des dispensaires
ou des cliniques externes des hôpitaux. Traditionnellement,
les hôpitaux prennent en charge les frais des médicaments
nécessaires aux clientèles les plus pauvres. Au fur et à
mesure que des cliniques externes ouvrent leurs portes
dans les hôpitaux, des points de distribution des services
de pharmacie y sont établis pour vendre les médicaments
nécessaires aux patients qui y sont traités. Au ﬁl du temps,
les services hospitaliers de pharmacie en viennent à vendre
des médicaments aux malades des consultations externes
sur prescription médicale, aux malades ayant reçu leur
congé de l’hôpital, aux employés, aux médecins et à leur
famille. En 1960, les hôpitaux distribuaient 20 % des
produits pharmaceutiques consommés au Canada 63. Cette
situation déplaît aux pharmaciens d’ofﬁcine qui considèrent

Assurance médicaments, Malades
sur pied et régime général d’assurance
médicaments : vers l’accès universel
aux médicaments
L’accessibilité ainsi que l’utilisation rationnelle et le contrôle
des coûts associés aux médicaments sont des enjeux à
l’ordre du jour lors des audiences de la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social (CESBES) mise en
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place en 1967. L’abolition du droit de douane et de la taxe
fédérale de vente sur les médicaments, l’utilisation des
noms génériques et d’une liste de médicaments approuvée
et tenue à jour par un comité d’experts étroitement liés
aux pharmaciens sont certaines des mesures proposées
pour réduire les coûts liés aux médicaments 66.

les années 1960, clament que les services aux clientèles
ambulantes provoquent une surcharge de travail, le Conseil
consultatif de pharmacologie (CCP) s’interroge aussi sur
la pertinence de maintenir un réseau parallèle de distribution des médicaments à certaines catégories de patients
et suggère son intégration au programme administré par
la RAMQ dès la ﬁn des années 1970 69.

Pour faire suite aux recommandations de la CESBES, divers
programmes sont mis sur pied au ﬁl des ans pour assurer
l’accessibilité aux médicaments à certaines catégories
de personnes. En 1970, un programme de gratuité des
médicaments pour les prestataires de l’aide sociale est
mis sur pied et est étendu aux personnes âgées de 65 ans
et plus en 1977 67. Puis, en 1973, le ministère des Affaires
sociales (MAS) regroupe divers programmes d’aide déjà
existants sous la circulaire « Malades sur pied » pour assurer
l’accessibilité aux médicaments à des personnes atteintes
de maladies graves dont le coût des traitements est très
élevé. S’adressant d’abord aux patients atteints de cancer,
de ﬁbrose kystique et de glaucome, le programme est
élargi au ﬁl des ans pour inclure les malades atteints de
tuberculose, de maladies psychiatriques, puis, en 1981,
aux patients affectés par une maladie transmise sexuellement. Ces patients doivent se procurer leurs médicaments
dans les hôpitaux de la province en échange d’une contribution de 2 $ par ordonnance.

En 1993, un comité d’experts 70, le Comité Demers, est
formé pour revoir la circulaire « Malades sur pied ». Ce
comité recommande la création d’un régime universel
d’assurance médicaments pour rendre plus accessibles
les médicaments à l’ensemble de la population. Par la
suite, le Comité Castonguay est formé pour proposer des
moyens de mise en œuvre pour un tel régime au Québec 71.
Cette réﬂexion quant à la pertinence de maintenir ou
d’abolir la circulaire « Malades sur pied » s’inscrit dans un
cadre plus large visant à implanter le virage ambulatoire.
En effet, de plus en plus d’activités médicales peuvent
être posées en cliniques externes ou en cabinets privés
plutôt que lors d’un séjour hospitalier aﬁn de réduire les
coûts de santé et de rapprocher les soins des patients
de leur milieu de vie.
À la suite des recommandations du Comité Castonguay, le
ministre de la Santé, Jean Rochon, présente le projet de
loi 33, la Loi sur l’assurance médicaments et modiﬁant
diverses dispositions législatives, en 1996. Le projet de loi
oblige les assureurs privés à inclure une assurance médicaments dans les régimes offerts aux travailleurs. L’adhésion
au régime public est par ailleurs obligatoire pour toute
personne non couverte par un régime privé. Le régime
général d’assurance médicaments (RGAMQ) n’est cependant pas gratuit puisqu’une cotisation modulée selon le
revenu est perçue lors du paiement des impôts et une
franchise et une coassurance sont exigées lors du paiement
des médicaments. Le nouveau régime étend la couverture
des médicaments à des clientèles n’y ayant pas accès
auparavant, soit environ 1,4 million de personnes 72.

À compter des années 1980, la circulaire « Malades sur
pied » est de plus en plus décriée par les pharmaciens
d’hôpitaux. La révision de 1981, imprécise et ambiguë,
complique l’application de la circulaire, mène à des interprétations variées dans les hôpitaux et accroît la demande
de services pharmaceutiques sans que les ressources
professionnelles et techniques nécessaires pour y répondre
ne soient accordées. Au début de la décennie suivante,
lorsque la circulaire est étendue aux patients atteints du
SIDA, l’A.P.E.S. suggère à ce moment que les règlements
et les dispositions régissant la distribution des médicaments
aux malades sur pied soient complètement revus. L’A.P.E.S.
dénonce aussi les restrictions à certaines pathologies qui
rendent la situation injuste et discriminatoire. Par ailleurs,
les espaces et les heures d’ouverture pour répondre aux
besoins des patients ciblés sont insufﬁsants, et les membres de l’A.P.E.S. considèrent qu’il leur est impossible
d’offrir les services pharmaceutiques nécessaires sans
avoir accès au dossier pharmacologique complet des
patients 68. Outre les pharmaciens d’hôpitaux qui, depuis

Le RGAMQ entre en vigueur le 1er janvier 1997 et clariﬁe
les responsabilités du secteur privé et du secteur public
au regard de la fourniture et du ﬁnancement des traitements et des services pharmaceutiques requis. Les
patients hébergés ou admis dans un établissement de
santé continuent de recevoir les médicaments gratuitement, alors que toutes les situations où un médicament
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est requis à l’extérieur de l’hôpital sont couvertes par le
RGAMQ. Seuls les médicaments requis pour la chimiothérapie continuent d’être préparés et administrés par
les établissements de santé. De plus, pendant une période
transitoire, il est convenu que les médicaments requérant
une expertise particulière, comme l’antibiothérapie à
domicile, soient fournis par les établissements de santé
le temps que la continuité des services et la disponibilité
des produits puissent être garanties. L’établissement
responsable de la supervision du patient traité à domicile
devra s’assurer que le matériel nécessaire à l’administration des solutions parentérales et d’alimentation
entérale totale soit disponible sans frais pour le patient.
En régions éloignées, où les pharmacies communautaires
sont inexistantes, certains établissements sont autorisés
à facturer les médicaments.

En 1997, le CCP est remplacé par le Conseil du médicament, un organisme relevant du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS). Formé de 15 membres,
dont des experts en pharmacologie, en économie de la
santé ou en épidémiologie, et des membres sociétaux, le
Conseil du médicament assiste le ministre dans la mise
à jour de la liste de médicaments, donne son avis sur la
valeur thérapeutique des médicaments, sur la justesse
des prix ainsi que sur le rapport coût-bénéﬁce des médicaments, aﬁn de favoriser l’utilisation optimale des médicaments dans la province. Il s’agit donc « de favoriser un
usage approprié des médicaments requis par l’état de
santé des personnes au meilleur coût possible, et ce, pour
le mieux-être de la population québécoise. Cela peut se
traduire par différentes activités dont des études sur
l’utilisation des médicaments, l’identiﬁcation de problèmes
reliés au bon usage des médicaments et la mise en place
de mesures ou d’initiatives destinées aux professionnels
de la santé et à la population aﬁn de prévenir ou de corriger
les problèmes identiﬁés 75 ».

L’implantation de ce régime entraîne la fermeture de la
plupart des pharmacies externes en milieu hospitalier.
Ces pharmacies, qui ne sont que l’extension du département de pharmacie, occupent une fraction des ressources
en place. Ces fermetures ne mènent toutefois pas à des
coupures de postes, mais à une réaffectation des ressources disponibles à des activités cliniques ou de dispensation. Si les établissements de la région de Montréal
consentent, dans une large part, à transférer les activités
de préparation d’antibiothérapie intraveineuse à domicile,
les établissements de la région de Québec maintiennent
durant plusieurs années un fonctionnement hospitalier,
notamment au nom de la continuité des soins et de la
spécialisation du programme, et ce, même si l’établissement ne peut se faire rembourser par les tiers payeurs
publics ou privés le coût des préparations hospitalières
dispensées à des patients ambulatoires.

En ce qui a trait aux établissements, « le Conseil du médicament a notamment pour rôle d’assister la ministre de
la Santé et des Services sociaux dans la mise à jour de
la Liste de médicaments – Établissements, conformément
aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux et modiﬁant diverses dispositions législatives. À cette ﬁn, le Conseil du médicament
donne son avis sur la valeur thérapeutique de chaque
médicament, la justesse du prix, le rapport entre le coût
et l’efﬁcacité du médicament et les conséquences de
l’inscription du médicament à la liste sur la santé de la
population et sur les autres composantes du système de
santé, le cas échéant 76 ».

En 1977, l’idée de créer une régie du médicament est
évoquée et étudiée par le Comité consultatif sur la pharmacie 73. Il s’agirait, pour le gouvernement québécois,
d’agir comme l’unique acheteur pour la province auprès
des fabricants de médicaments en constituant une société
d’État auprès de laquelle s’approvisionneraient les pharmaciens ou de créer une « entreprise-témoin qui fabriquerait
ou achèterait toute la gamme des produits pharmaceutiques usuels sous leur forme générique. Ces produits
génériques seraient alors offerts sur le marché en compétition avec les produits analogues vendus sous la marque
de sociétés multinationales 74 ».

La création du conseil mène à l’intégration des activités
de revues d’utilisation des médicaments en établissement,
auparavant sous l’égide du Réseau de revue d’utilisation
des médicaments. L’intégration des activités de revues à
la direction du suivi au Conseil du médicament est perçue
par certains pharmaciens d’établissements comme une
perte pour le réseau, sachant que l’ancien CCP n’avait
pas de lien formel avec les hôpitaux.
Si la mise en place du RGAMQ est bien accueillie par la
population, les coûts associés à ce programme augmentent
plus rapidement que ce qui était prévu au départ par les
concepteurs du programme : alors que les prévisions
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estimaient une croissance des coûts moyenne de 7 % par
année, la hausse réelle des coûts est plutôt de 15 % par
année entre 1997 et 2000 77. Le vieillissement de la
population, l’augmentation de la prévalence de maladies
chroniques et de la polypathologie, le recours accru aux
médicaments pour remplacer certaines chirurgies, l’utilisation combinée de plusieurs médicaments pour mieux
maîtriser la maladie, l’utilisation de nouveaux médicaments
en remplacement des plus anciens, la demande accrue
pour des médicaments associés au « style de vie », la
promotion et la publicité faites par les compagnies pharmaceutiques auprès des médecins et des patients, sont
des éléments expliquant cette croissance des coûts 78.
Bégin et coll. expliquent cette hausse de cette façon :

La Politique du médicament constitue le moyen choisi
pour se donner une vision commune pouvant guider
nos actions. En outre, elle devrait permettre de
concilier la capacité de payer de l’État et du citoyen
ainsi que les gestes à faire si l’on veut être cohérent
avec un usage optimal des médicaments, d’une part,
et les intérêts de l’industrie biopharmaceutique et
le développement économique, d’autre part. La
Politique énonce 29 orientations ministérielles regroupées autour de quatre axes, soit l’accessibilité aux
médicaments, l’établissement d’un prix juste et
raisonnable des médicaments, leur usage optimal
et le maintien d’une industrie biopharmaceutique
dynamique au Québec 84.

Le fait que le marketing inﬂuence sans doute plus
l’utilisation des médicaments (ce sont surtout les
nouveaux médicaments qui expliquent l’augmentation
des coûts) que la connaissance de ce qu’il serait le
plus souhaitable de prescrire (Castonguay, 1996a), le
fait que la croissance du secteur des médicaments
se déroule dans un budget fermé, c’est-à-dire au
détriment d’autres secteurs, et que l’argent dépensé
pour les médicaments serve pour une grande part à
ﬁnancer une industrie dont les proﬁts sont jugés souvent excessifs (Scherer, 1993) contribue à rendre
particulièrement difﬁcile le contrôle de la croissance
des coûts des médicaments 79.

Alors que les dépenses en médicaments sont chiffrées à
796,3 millions de dollars pour l’État québécois en 1996 85,
elles sont estimées à plus de 2,5 milliards de dollars en
2009 86. En 2007, près de 3,2 millions de personnes sont
couvertes par le régime public et 4,3 millions pour le
secteur privé 87.
Dans un contexte où l’on vise à accroître l’accessibilité
aux médicaments par une plus grande couverture gouvernementale, il devient nécessaire d’élaborer des listes de
médicaments, autant au niveau gouvernemental que dans
les établissements de santé aﬁn de contrôler les coûts.

Listes de médicaments et
Conseil consultatif en pharmacologie

Si le débat se poursuit et si certaines centrales syndicales
remettent en doute la pertinence du RGAMQ, un mécanisme
d’indexation de la prime annuelle et de la contribution est
ﬁnalement prévu aﬁn de prendre en compte les augmentations réelles des dépenses.

Au cours des années 1960, divers scandales mettent en
évidence les prix élevés des médicaments au Canada.
L’une des solutions proposées pour assurer un contrôle
des coûts, particulièrement au moment où l’on envisage
la mise en place de programmes d’assurance médicaments,
est l’élaboration d’un formulaire gouvernemental 88. Une
telle mesure est d’ailleurs appuyée par les associations
de pharmaciens d’hôpitaux, soit l’APHPQ et la SPPH, à la
ﬁn des années 1960.

Dans la foulée du RGAMQ, le gouvernement amorce des
travaux aﬁn de produire une véritable politique du médicament. En décembre 2004, le MSSS publie un document
de consultation sur la Politique du médicament, découlant
de la Loi sur l’assurance médicaments 80. Cette politique
est notamment issue de réﬂexions précédentes (p. ex. : Rapport Clair, Rapport Tamblyn 81, Rapport Doucet 82, Rapport
Castonguay 83, Rapport Montmarquette). La politique ofﬁcielle est ﬁnalement publiée en février 2007. Aﬁn d’en
permettre l’implantation, le projet de loi 130, modiﬁant la
Loi sur l’assurance médicaments, est adopté en décembre
2005 bien que certaines dispositions n’entrent en vigueur
qu’en avril 2007. On peut lire que :

Dès 1968, une commission chargée d’étudier la mise en
place d’un formulaire provincial unique est mise en place 89.
Roger Leblanc, chef du Service de pharmacie de l’Hôpital
Saint-Joseph de Trois-Rivières, y est mandaté pour représenter les pharmaciens d’hôpitaux. Ce comité donne
naissance au Conseil consultatif de pharmacologie (CCP),
en 1971. Relevant de la Régie de l’assurance maladie du
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d’information pour faire part de ses décisions 94. En 1981,
la dénomination commune des produits réservés aux
établissements apparaît dans l’index tel que souhaité par
l’A.P.E.S. La numérotation des classes et sous-classes est
révisée pour la rendre conforme autant que possible à
celle du formulaire américain, l’American Hospital Formulary
Service de l’ASHP 95.

Québec, le CCP, dirigé par Denise Leclerc-Chevalier au
moment de sa fondation, « conseille le ministre sur la
justesse de la valeur thérapeutique des médicaments
devant être inclus dans les formulaires de médicaments
remboursés par les régimes d’assurance 90 ».
Toutefois, la mise en place du formulaire dans les hôpitaux
doit attendre que l’ensemble du régime d’assistance
médicaments soit étudié. Certains hôpitaux évoquent la
crainte que l’application d’un formulaire provincial ne fasse
disparaître les comités de pharmacie. En réponse à ces
craintes, on peut lire : « au contraire, nous croyons [le
gouvernement] que ce comité de pharmacie, à l’intérieur
de chaque hôpital, a un rôle important à jouer et la liste
des médicaments qui sera approuvée par le gouvernement
et distribuée dans les hôpitaux servira de base et de norme
pour le comité de pharmacie de chaque hôpital qui, à partir
de cette liste, pourra lui-même établir son propre formulaire 91 ». Des associations telles la SPPH agiront à titre
de conseillers du gouvernement pour le maintien de la
liste qui devra être révisée périodiquement.

Si la publication de deux listes de médicaments avait pour
objectif de mieux servir la dynamique hospitalière, des
pharmaciens d’établissements réclament à plusieurs reprises qu’une seule liste soit publiée pour plus de cohérence
et pour faciliter la gestion en établissement et en ofﬁcine 96.
L’un des problèmes relatifs à la liste de médicaments pour
la clientèle d’ofﬁcine est que beaucoup de médicaments
utilisés dans les établissements de santé n’en font pas
partie. Un sondage réalisé en 1979 auprès de 100 membres
de l’A.P.E.S. révèle que 100 % d’entre eux disent ne pas
appliquer intégralement la liste des médicaments de la
RAMQ, parce que bon nombre de médicaments prescrits
dans les établissements de santé n’apparaissent pas sur
cette liste. Parmi ceux-ci, les plus utilisés sont : Vasodilan®,
Proctosédyl®,Hygergine®et Cortisporin®97.

Dès juin 1972, le CCP forme un comité ad hoc, qui regroupe
des pharmaciens d’établissements, pour voir à l’élaboration
d’une liste de médicaments employés uniquement en
milieu hospitalier, en cliniques externes et « services supplémentaires » 92. Si le formulaire provincial restreint la
sélection de médicaments à environ 1500 à 2000 médicaments, chaque établissement doit ensuite choisir de
500 à 600 médicaments pour établir son formulaire local 93.
La liste de médicaments – établissements du Québec peut
ainsi être utilisée par les chefs de département pour
déterminer les médicaments en usage dans leur établissement. Ainsi, après plusieurs années de travaux, une
liste de médicaments – établissements est ﬁnalement
publiée par le MAS. Alors qu’au départ une seule liste
devait être en vigueur dans la province, il est ﬁnalement
décidé de publier une liste pour les pharmacies d’ofﬁcine
et une liste pour les établissements de santé.

Selon l’article 116 de la LSSSS en vigueur jusqu’à ce
jour, un établissement ne peut fournir que des médicaments qui apparaissent sur la liste dressée à cette ﬁn
par le ministre. Cette liste ne comprend que des médicaments qui ont reçu un avis de conformité du gouvernement
fédéral pour des indications approuvées. Elle est mise à
jour périodiquement après consultation du Conseil du
médicament. La Régie de l’assurance maladie du Québec
doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour.
Elles entrent en vigueur à la date de leur publication sur
le site Internet de la régie ou à toute date ultérieure ﬁxée
dans l’avis du ministre qui accompagne cette liste ou
cette mise à jour. Cette publication accorde à cette liste
ou à cette mise à jour, ainsi qu’à l’avis du ministre, une
valeur authentique.
Ainsi, le chef du département de pharmacie, avec la collaboration du comité de pharmacologie, est responsable
de la préparation de la liste locale de médicaments de
son établissement, à partir de la liste de médicaments
approuvée par le ministre de la Santé et des Services
sociaux au Québec. Un centre hospitalier peut aussi fournir
à ses patients des médicaments n’apparaissant pas sur

Rapidement, les pharmaciens hospitaliers collaborent à
l’élaboration de la liste de médicaments et font des suggestions. L’A.P.E.S. souligne notamment le manque de
transparence du CCP et demande à plusieurs reprises de
connaître les raisons pour lesquelles certains médicaments
sont acceptés ou refusés. En réponse à ces pressions, le
CCP accepte ﬁnalement, en 1978, de publier des bulletins
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la liste des médicaments lorsqu’il s’agit de produits à
usage exclusif dans les établissements de santé (anesthésiques, produits immunologiques, substances radioactives, etc.). Il peut aussi fournir des médicaments pour la
recherche clinique et fondamentale ou de nécessité médicale particulière. Dans ce cas, le prescripteur doit d’abord
demander un avis au comité de pharmacologie avant
d’obtenir le médicament en question 98.

(assurance hospitalisation) qu’en milieu ambulatoire (assurance médicaments) 100 ». Ce besoin de cohérence est à
double sens, et ces chefs choisissent de s’aligner davantage sur la liste médicaments – établissements. Les établissements seront tentés de ne fournir que des médicaments
coûteux inscrits à cette liste, pour autant qu’un ﬁnancement
adéquat des agences régionales soit offert.
Malgré tout, l’évolution de la recherche et des marchés
fait en sorte que les établissements doivent recourir à
des médicaments de recherche ou non commercialisés,
par exemple provenant du programme d’accès spécial. On
rapporte en 2005 qu’une majorité d’établissements de
santé ont recours au programme d’accès spécial de santé
pour plusieurs de leurs patients hospitalisés et ambulatoires 101. Si la LSSSS a pour objet que les établissements
utilisent des médicaments issus de la liste provinciale,
elle permet aux établissements, pour des motifs de nécessité médicale particulière, l’utilisation de médicaments
commercialisés non inscrits à la liste provinciale, ou encore
de médicaments non commercialisés ou de recherche
dans certaines situations. L’A.P.E.S. souligne dès 1996 la
difﬁculté d’appliquer la mesure législative visant à transmettre au CCP ou au Conseil du médicament les opinions
favorables du CMDP découlant de demandes d’utilisation
hors liste pour nécessité médicale particulière 102. Cette
mesure est d’ailleurs abolie en 2005.

En 1984, le CCP procède, à la demande de l’A.P.E.S., à la
réévaluation de certains médicaments exclus de la liste pour
les établissements. Premier pas vers la constitution d’une
liste plus conforme aux besoins en établissement 99.
Au ﬁl des années, le CCP, puis le Conseil du médicament,
continue de publier une liste de médicaments – établissements en format lettre au lieu du format de poche utilisé
en pharmacie communautaire, et plus récemment aussi,
en format électronique. De façon générale, cette liste
comprend tous les médicaments de la liste générale à
l’intention de la clientèle d’ofﬁcine, mais aussi les médicaments spéciﬁques à la pratique en établissement de
santé. Malgré l’existence de cette liste, les établissements
de santé se réfèrent avant tout à leur liste locale, laquelle
peut comporter des médicaments inscrits ou non à la liste
provinciale. Si le concept de critères d’exception pour
certains médicaments (aussi appelés « médicaments
d’exception ») prend de l’ampleur et s’applique également
à la pratique communautaire et hospitalière, le ﬁnancement
des hôpitaux demeure global et non par activités, de sorte
que le respect ou non d’un critère d’utilisation de la liste
de médicaments – établissements n’a généralement aucun
impact sur le ﬁnancement de l’établissement et l’accès
au traitement.

Formulaires et listes locales
en établissement
L’origine des pharmacopées
et des formulaires

À partir des années 2000, les chefs de département de
pharmacie sont confrontés à davantage de difﬁcultés budgétaires, une indexation insufﬁsante des bases budgétaires
dédiées aux médicaments et l’apparition de médicaments
très coûteux, particulièrement en oncologie (p. ex. : inﬂiximab, rituximab, trastuzumab, bévacizumab, etc.). En 2001,
les chefs de département des centres hospitaliers universitaires prennent position aﬁn « que le Québec se dote
d’une politique du médicament intégrant l’évaluation et la
planiﬁcation de leur utilisation tant en milieu hospitalier

Apparues à la ﬁn du XVe siècle, les pharmacopées,
dont la première édition ofﬁcielle est le Nuovo Receptario publié en 1498 à Florence par des médecins et
des pharmaciens, deviennent plus courantes au siècle
suivant grâce à l’imprimerie qui permet d’accroître le
nombre d’exemplaires en circulation. De simples
recueils recensant et décrivant les plantes et les
herbes, les pharmacopées deviennent, aux XVIIe et
XVIIIe siècles, de véritables traités contenant les
recettes de préparation des médicaments.
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Les codex, qui apparaissent au XVIIe siècle, ont une
présentation plus systématique que les pharmacopées :
en plus de mettre en ordre les drogues et de classer
les préparations magistrales en sections, ils comportent aussi une description précise de la composition
et de la préparation des médicaments complexes. Ils
permettent ainsi aux apothicaires d’obéir aux règlements de leurs corporations qui imposent de se
conformer à des ouvrages précis pour la préparation
de médicaments. Le premier Codex, publié à Paris en
1638, regroupe 192 préparations et 353 plantes. Ces
ouvrages sont réédités au ﬁl des découvertes pour
inclure tout nouveau produit en usage dans les pratiques contemporaines.

Les origines du formulaire
d’hôpital
Les formulaires d’hôpitaux les plus anciens auraient
été recensés dès le IXe siècle au Moyen-Orient où des
pharmaciens auraient déjà été présents dans les
établissements de santé 105. Ce n’est qu’à la ﬁn du
XVIIe siècle que des formulaires à usage hospitalier
font leur apparition dans les hôpitaux européens, le
premier étant publié par Pierre Garnier pour l’Hôtel-Dieu
de Lyon. Leur usage se répand surtout au siècle suivant
lorsque les hôpitaux de Paris, les hôpitaux militaires
ou les hospices français se dotent de tels outils 106.
En Amérique, les formulaires apparaissent dans les
hôpitaux au début du XXe siècle et sont conçus comme
des outils favorisant une utilisation rationnelle des
médicaments en permettant de limiter la multiplication
des produits pharmaceutiques en usage dans les hôpitaux. C’est d’ailleurs en 1936 que l’American College
of Surgeons inclut le formulaire et le comité de pharmacologie parmi les normes minimales pour les pharmacies
d’hôpitaux. Dans les années 1950, seulement la moitié
des hôpitaux américains utilisent le formulaire. L’ASHP
élabore alors une liste maîtresse de tous les médicaments et les préparations magistrales essentielles dans
un hôpital et la distribue aux chefs des services de
pharmacie qui y choisissent les médicaments à inscrire
au formulaire de leur établissement 107.

Aux États-Unis, la première édition de la pharmacopée
américaine, la United States Pharmacopeia (USP),
est produite en 1820 par un groupe de médecins
désireux d’uniformiser les préparations et les produits
à usage médicinal. Rapidement, les pharmaciens
sont intégrés parmi les équipes appelées à réviser
l’outil de référence 103.
Au Canada, le premier formulaire est publié en 1905
par l’Ontario College of Pharmacy dans le but d’uniformiser les préparations utilisées par les médecins
et les pharmaciens. La production du formulaire
canadien est prise en charge par l’Association pharmaceutique canadienne, qui publie son premier
formulaire en 1933. Ce formulaire devient, à compter
de 1967, le Compendium of Pharmaceutical Specialties
(CPS), dont la première édition française (Compendium
des produits et spécialités pharmaceutiques) est
publiée l’année suivante. Au ﬁl des ans, le CPS devient
une publication des plus imposantes et à compter
de 2004, il est disponible en version électronique 104.
Le CPS n’est cependant pas une pharmacopée. Ainsi,
jusque dans les années 1950 et 1960, la British
Pharmacopeia (BP), parue en Grande-Bretagne en
1868 (première édition), est un volume dont l’achat
est obligatoire pour les étudiants en pharmacie dans
les deux universités québécoises offrant le programme. Dans les années 1950 et 1960, les pharmacopées ofﬁcielles au Canada sont le Codex français,
la BP et le USP.

L’un des moyens privilégiés pour favoriser une utilisation
plus rationnelle des médicaments dans les hôpitaux et le
réseau de la santé est la mise en place d’un formulaire.
Au moment où une telle option est envisagée à la ﬁn des
années 1960 au niveau provincial, beaucoup d’hôpitaux
s’étaient déjà dotés d’un tel outil. Dès la ﬁn des années
1920, certains établissements de grande taille élaborent
leur propre formulaire. Étant donné que les services de
pharmacie se trouvent habituellement sous direction
médicale, ces premiers formulaires sont conçus par des
médecins de ces établissements. C’est le cas à l’Hôpital
général de Montréal et à l’Hôpital Notre-Dame où un premier formulaire contenant 54 préparations pharmaceutiques
est conçu par le docteur L. H. Gariépy, en 1929, à partir
des prescriptions fournies par les chefs de service 108.

 
317

De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

À l’Hôpital Sainte-Justine, un premier formulaire est élaboré
en 1935 par le Dr Bernard. Ce livre de 170 pages de petit
format comprend des conseils sur les soins des enfants,
des recettes de cataplasmes, de bouillons et autres ainsi
que les principales recettes pour les maladies les plus
fréquentes dans chacun des services de l’établissement.
Plusieurs substances et plantes utilisées à l’époque ne le
sont plus aujourd’hui, notamment l’arsenic, le bromoforme,
la fougère mâle, la noix vomique, l’opium, le mercure, la
scille, la santonine, la strychnine, l’extrait de réglisse, etc.

en 1958, « il ne faut jamais oublier que le médecin possède
le droit de prescrire toujours ce qu’il désire, comme il le
désire et à qui il le désire, les lois de l’éthique professionnelle étant conservées 113 ». Ainsi, dans la plupart des
établissements, le formulaire n’a qu’un rôle indicatif puisque même si le comité de pharmacie inscrit au formulaire
les médicaments qui sont généralement disponibles à la
pharmacie pour un usage courant dans l’hôpital, le droit
de prescription appartient quand même au médecin.
Comme le fait remarquer Frank Zahalan, « contrairement
à l’opinion publique, l’adoption d’un formulaire d’hôpital
ne porte aucun accroc aux droits du médecin traitant son
patient 114 ». Dans certains établissements, certaines
limites sont cependant imposées aux médecins pour ce
qui est de leurs prescriptions aux patients des cliniques
externes ou aux patients couverts par l’assistance publique, alors que l’entière liberté leur est octroyée quant aux
prescriptions pour leur clientèle privée 115. Une telle mesure,
bien que freinant les coûts parce que l’hébergement et le
traitement des clientèles indigentes sont assumés en
partie par l’établissement, annule en partie l’effet bénéﬁque du formulaire en perpétuant les achats de multiples
formes de médicaments. Selon sœur Jeanne Phaneuf,
chef du Service de pharmacie de l’Hôtel-Dieu de Montréal,
le rôle du formulaire dans les hôpitaux est donc limité du
fait que les médecins ne tolèrent aucune restriction dans
le traitement des patients privés 116.

L’arrivée massive de nouveaux médicaments sur le marché
dans l’après-guerre rend les formulaires de plus en plus
indispensables dans les hôpitaux. Les avantages pour
les établissements possédant un formulaire sont nombreux. En plus de faciliter le travail du personnel médical
qui peut faire des choix plus judicieux, le formulaire permet aussi au personnel du service de pharmacie de
répondre rapidement aux questions des autres professionnels de l’établissement 109.
Outre son apport à la qualité du travail médical, inﬁrmier
et pharmaceutique, le formulaire devient aussi un outil
permettant de réaliser d’importantes économies dans les
établissements de santé. Le travail menant à la constitution
du formulaire permet d’épurer la liste de médicaments
disponibles dans un hôpital. Il favorise alors une plus
grande standardisation des produits et évite les duplications
inutiles, comme le fait remarquer Frank Zahalan, pharmacien
en chef à l’Hôpital général de Montréal en 1959 :

Encore à la ﬁn des années 1960, plusieurs problèmes
persistent en rapport à l’utilisation des formulaires dans
les hôpitaux. L’utilisation du nom commercial du médicament par les médecins, au lieu du nom générique, devient
problématique puisque jusqu’à ce que la Loi sur la pharmacie soit adoptée en 1973, le pharmacien ne peut
substituer un médicament générique au médicament
d’origine sans l’autorisation du médecin. Toutefois, la
reconnaissance ofﬁcielle du formulaire par le bureau
médical et la publication d’un avis indiquant aux médecins
que seuls les médicaments en stock y sont catalogués
peuvent limiter ce problème. Si l’utilisation de formulaires
peut contribuer à réduire les stocks de médicaments
disponibles et limiter les duplications, le médecin peut
se sentir lésé dans son droit de choisir pour son patient
le médicament qu’il croit être le plus efﬁcace. Bien que
les formulaires soient là pour rester, ils font partie des
premiers outils dont dispose le pharmacien pour jouer
son rôle clinique.

La nécessité d’établir un formulaire qui englobe l’usage
des médicaments standards peut non seulement
apporter de grandes économies à l’hôpital, mais aussi
servir à dissiper une bonne part de la confusion surgissant dans la duplication des médicaments sous
différentes étiquettes commerciales 110.
Bien que des observateurs notent que presque tous les
hôpitaux ont leur propre formulaire au milieu des années
1950 111, des établissements résistent encore à se doter
d’un tel outil, et ce, jusque dans les années 1970 112. Les
plus craintifs face à l’instauration d’un formulaire dans
les hôpitaux sont les médecins qui craignent ainsi de
perdre leur liberté de décision quand vient le temps de
déterminer le traitement approprié pour un patient. Comme
le rappelle sœur Hyacinthe du Rosaire, ofﬁcière à la pharmacie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, dans un article publié
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En 1967, on déﬁnit le formulaire pharmaceutique comme
un « recueil de tous les produits pharmaceutiques approuvés par le comité de pharmacologie et en usage dans
l’hôpital. Ce recueil peut comprendre plus ou moins d’information. Certains formulaires ne sont qu’un catalogue
de produits pharmaceutiques, une liste de médicaments.
D’autres sont plus élaborés, et incluent la formule, le
dosage, l’usage thérapeutique, les contre-indications et
parfois certaines formules propres à l’hôpital. En outre,
ce formulaire peut contenir des renseignements généraux
sur les politiques et procédures du service de pharmacie,
une liste alphabétique de tous les produits pharmaceutiques (nom générique), un index thérapeutique et pharmacologique, un index des noms de marque de commerce,
une liste des poisons les plus communs avec les antidotes
et les formules de l’hôpital 117. »

articles 84 et 105 du ROAES stipulent que « le pharmacien
sélectionne, après consultation du comité de pharmacologie, les médicaments pour utilisation courante dans le
centre hospitalier à partir de la Liste de médicaments –
Établissements et en fonction de leur dénomination commune, de leur teneur et de leur forme pharmaceutique 121 ».
Cette réglementation introduit aussi le concept de règles
d’utilisation des médicaments. Dans la foulée de cette
réglementation, plusieurs hôpitaux adoptent des politiques
et des procédures de gestion de leur formulaire thérapeutique. Par exemple, l’Hôpital Saint-Luc publie le résultat
de sa refonte du formulaire thérapeutique de l’hôpital,
laquelle permet d’éliminer 155 entités chimiques et
180 « forces et présentations » de médicaments de ses
inventaires en 1991 122.

Au début des années 1970, la SPPH entend promouvoir
la mise en place d’un formulaire dans tous les établissements de santé :

Depuis les années 1950, le formulaire est le plus souvent
publié sous forme de livre relié. Ce format est toutefois
graduellement abandonné par les services de pharmacie
au proﬁt d’un recueil permettant l’ajout et le retrait de
certaines pages, compte tenu des mises à jour périodiques. L’indexation manuelle du formulaire s’avère cependant fastidieuse 123.

FORMULAIRES ET TECHNOLOGIES

À celui qui n’a pas de formulaire et qui ne veut pas
en rédiger un sous prétexte qu’il attend le formulaire
provincial qui sera peut-être imposé prochainement
dans nos pharmacies d’hôpitaux et qui n’a pas voulu
travailler dans ce sens sous prétexte de travail supposément inutile, je réponds que ce confrère est
30 mois en retard et qu’il s’expose à des réactions
désagréables de la part des médecins qui n’auront
pas été éduqués et entraînés dans ce sens, surtout
si l’assurance santé n’est pas selon leur désir 118.

À la ﬁn des années 1970, les pharmaciens d’hôpitaux
envisagent l’informatisation de leurs formulaires pour
rendre l’outil plus pratique et pour en faciliter la diffusion
et la consultation. À l’Hôpital Notre-Dame, il est résolu,
dès 1970, d’utiliser l’informatique pour la production du
formulaire en ayant recours à des cartes perforées. S’il
s’agit d’une procédure probablement aussi fastidieuse
que le système manuel mis en place dans certains établissements, il s’agit d’une première en matière informatique en pharmacie.

En plus de tenir un panel au sujet du formulaire lors de
son congrès, la SPPH met sur pied un comité du formulaire
pour aider les pharmaciens d’hôpitaux à élaborer un outil
essentiel à leur travail 119. On y discute notamment de
l’importance de justiﬁer toute addition pour une catégorie
(c.-à-d. classe thérapeutique) pour laquelle l’hôpital tient
déjà des médicaments, la préférence à donner au nom
commun (c.-à-d. nom générique) plutôt que le nom de
commerce et l’utilisation des classes thérapeutiques de
l’American Hospital Formulary Service 120.

Face à ces besoins de gestion documentaire, l’A.P.E.S.
met sur pied un comité sur l’informatique, présidé par
Pierre Ducharme, aﬁn d’évaluer les programmes informatiques en pharmacie et leur coût de développement et
d’implantation 124. L’un des besoins notés par le comité
d’informatique concerne l’informatisation du formulaire
qui intéresse les membres selon un sondage réalisé par
l’A.P.E.S. en 1979 125. En 1980, le comité propose de faire
imprimer les formulaires des établissements à partir du
formulaire de la RAMQ 126.

L’entrée en vigueur du Règlement d’organisation et
d’administration des établissements de santé (ROAES)
en 1984 concrétise le rôle du pharmacien dans la sélection
et le contrôle des médicaments et amène de plus en plus
d’hôpitaux à se doter d’un formulaire. En effet, les
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Pelletier et Bussières relatent leur démarche d’uniformisation, de mise à niveau et d’informatisation du formulaire
thérapeutique au CHU Sainte-Justine en 2001 127. Cette
démarche met toutefois en évidence de nombreuses difﬁcultés, notamment le fait qu’il y ait de nombreux numéros
d’identiﬁcation de produits, plusieurs catalogues de référence (p. ex. : liste de Santé Canada, liste de la RAMQ, index
d’ouvrages de référence, catalogues des groupes d’achats,
bases de données hospitalières, etc.).

envers le bureau médical à qui les recommandations doivent
être soumises pour approbation. Le comité formule aussi
des règles générales d’ordre professionnel concernant
l’appréciation, le coût, l’approvisionnement, la distribution,
l’usage, les mesures de sécurité et autres sujets sur les
médicaments dans l’hôpital 132. Une de ses fonctions est
de tenir à jour la liste de médicaments 133.
Au début des années 1970, la présence des pharmaciens
au sein des comités de pharmacie se généralise. Une
étude réalisée en 1971 par Lise Allaire, résidente en
pharmacie d’hôpital à l’Université Laval, montre que le
pharmacien est membre du comité de pharmacie dans
90 % des établissements visités 134. La même étude réalisée à Montréal démontre que 70 % des chefs de service
sont secrétaires du comité de pharmacie et que 30 % en
sont membres actifs 135. Alors que dans les années 1950
il est généralement admis que le pharmacien ne peut
occuper que le poste de secrétaire au sein de ce comité,
des pharmaciens président le comité de pharmacologie à
partir de la ﬁn des années 1970, comme à la Cité de la
Santé de Laval dès 1977 avec Pierre Ducharme.

Le comité de pharmacie/pharmacologie
Depuis les années 1930, la formation d’un comité de
pharmacie est une exigence des organismes d’agrément
des hôpitaux. Toutefois, ce n’est que dans les années
1950 que ces derniers exigent la présence d’un pharmacien au sein du comité de pharmacie, aussi appelé comité
de pharmacologie et de thérapeutique (de l’anglais Pharmacology and Therapeutics Comittee). L’usage veut que
le président soit un médecin et que le pharmacien-chef
soit le secrétaire du comité. À cette époque, on semble
déjà reconnaître l’apport du pharmacien au comité, comme
le mentionne le Dr G. Hébert de l’Hôpital Notre-Dame :

Même si la LSSSS adoptée en 1973 fait du comité de
pharmacologie un comité obligatoire du conseil des
médecins et dentistes, il faut attendre jusqu’au début
des années 1980, lorsque la réglementation est ﬁnalement adoptée, pour que le rôle décisionnel relativement
contenu de la liste locale de médicaments soit donné au
chef du département de pharmacie, tandis que le comité
de pharmacologie se voit conﬁer un rôle conseil 136. Si
le pharmacien est le spécialiste du médicament, il apparaît raisonnable de penser que le chef de département
de pharmacie est bien placé pour proposer des règles
d’utilisation des médicaments et décider du contenu de
la liste locale, après consultation du corps médical et du
comité de pharmacologie.

On a dit que pour former un comité de pharmacie il
est sage de s’adresser au pharmacien-chef et lui
demander son opinion sur l’intérêt que porte tel ou
tel médecin au domaine de la pharmacie. Je crois que
c’est une excellente idée. Le bureau médical qui forme
un comité de pharmacie – si l’hôpital a déjà un pharmacien bien entendu – recevra sûrement de bonnes
suggestions de la part du pharmacien sur les membres
susceptibles d’être élus sur ce comité 128.
Au début des années 1960, l’importance du comité de
pharmacologie et thérapeutique et la présence de pharmaciens au sein de ce comité est de plus en plus reconnue,
comme le souligne un article de la revue Hôpital
d’aujourd’hui 129. L’une des fonctions du pharmacien est
de conseiller objectivement le comité pour la sélection des
médicaments à inclure au formulaire 130. Dès 1969, la
place du pharmacien au sein du comité de pharmacie est
entérinée par les règlements de la Loi des hôpitaux qui
stipulent que le pharmacien doit faire partie du comité de
pharmacologie et de thérapeutique 131. Ce comité relevant
du bureau médical est formé de trois à cinq membres, soit
des médecins et un pharmacien qui en est le secrétaire.
Le comité est responsable de la sélection des médicaments

Dans la foulée des travaux de la table des chefs de département de centres hospitaliers universitaires, les cinq chefs
de département de pharmacie du CHUM, du CUSM, du
CHUS, du CHUQ et du CHU Sainte-Justine, appuyés de
leur directeur des services professionnels et de leur directeur général, mettent en place, en 2004, le programme
de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM – www.
pgtm.qc.ca). Ce programme est mis en place en soutien
aux activités locales des comités de pharmacologie de
chacun des CHU.
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En 2007, l’OPQ publie un guide de rédaction et d’approbation des règles d’utilisation des médicaments en
établissement de santé 137. Ce guide apporte enﬁn un
éclairage concret aux modalités d’encadrement de l’utilisation des médicaments et s’avère nécessaire plus que
jamais, compte tenu de l’évolution de la pharmacothérapie, de l’arrivée de nouveaux prescripteurs (p. ex. : inﬁrmières praticiennes spécialisées) et de l’émergence
d’ordonnances collectives.

Les achats de médicaments avant
les regroupements d’achats
Dans l’après-guerre, l’accroissement des dépenses liées
aux salaires, aux techniques de soins spécialisés et au
matériel fait augmenter les frais d’administration des
établissements de santé. Les achats réalisés par les
hôpitaux du Québec comptent, à la ﬁn des années 1950,
pour la moitié des dépenses de ces derniers, la nourriture
représentant à ce chapitre le poste le plus onéreux, suivie
des achats de fournitures, d’équipements et de médicaments. Dans un contexte de plus grande spécialisation
du réseau de la santé, des associations médicales et
paramédicales établissent des normes pour assurer des
soins de qualité aux patients et un fonctionnement efﬁcace
des établissements. Ainsi, dans les années 1950, un
consensus s’établit pour déﬁnir la norme selon laquelle
tout établissement de 100 lits et plus devrait employer
un acheteur et mettre sur pied un système de centralisation
des achats 140. Une plus grande standardisation des produits et un contrôle plus sévère des dépenses rendent
donc possible la réalisation d’importantes économies.

Sélection et approvisionnement
de médicaments dans
les établissements de santé
L’utilisation de médicaments en établissement de santé
repose sur des processus de sélection et d’approvisionnement. Si la sélection repose sur une évaluation critique
de la littérature, soutenue par un comité de pharmacologie,
l’approvisionnement peut proﬁter de processus d’achats
groupés et de distribution centralisée. Le grand dictionnaire
terminologique déﬁnit les achats groupés comme étant
un « procédé selon lequel les organismes regroupent leurs
achats de matériels, d’articles, de matières et d’autres
fournitures en vue d’obtenir des conditions avantageuses. »
De même, la distribution centralisée se veut un « processus
structuré permettant à un établissement d’acheter ses
produits à partir d’un distributeur (grossiste) au lieu d’acheter directement auprès de chaque fabricant 138 ».

Les hôpitaux commencent alors à mettre en place des
structures pour rationaliser les dépenses, notamment des
systèmes d’achats qui sont vus comme un moyen « infaillible » de contrôler l’inﬂation dans ce secteur. Trois modèles
sont principalement utilisés dans les hôpitaux du Québec
dans l’après-guerre, soit l’achat décentralisé, le contrôle
centralisé et l’achat centralisé. Certains privilégient l’achat
décentralisé où les chefs de service ou de département
jouissent d’une totale autonomie dans l’approvisionnement
de biens pour leur secteur d’activité tout en rendant compte
des opérations à la comptabilité. Bien que les achats
soient réalisés par l’employé ayant la meilleure connaissance des besoins de son service, cette façon de faire
peut, en contrepartie, entraîner une duplication de matériel
dans l’établissement, des commandes d’urgence coûteuses
ainsi qu’un inventaire et une comptabilité difﬁciles à tenir.
Pour remédier à ces problèmes, le contrôle centralisé et
l’achat centralisé sont les méthodes utilisées dans certains
établissements. Dans la première méthode, les chefs de
département ou de service procèdent aux achats sous le
contrôle d’un administrateur, alors que dans la seconde,
l’acheteur est le seul responsable de la commande d’une
diversité d’articles 141.

Au ﬁl des ans, les pharmaciens d’établissements de santé
ont su s’imposer dans les processus d’achat de médicaments aﬁn d’y introduire des critères favorisant non seulement le meilleur prix, mais aussi le meilleur bénéﬁce
thérapeutique. Le développement des activités de sélection
et d’approvisionnement de médicaments en établissement
de santé au Québec s’est fait en quatre phases, selon
Bussières, Labelle et Lussier-Labelle 139. Ainsi, la phase
d’émergence correspond aux décennies 1960 et 1970,
la phase de croissance aux années 1980, la phase de
maturité aux années 1990 et la phase de consolidation
aux années 2000. Cette évolution est relatée ici pour
expliquer comment les pharmaciens se sont imposés dans
les achats groupés au Québec.
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Le nombre croissant de nouveaux médicaments qui arrivent
sur le marché après la Deuxième Guerre mondiale et la
complexiﬁcation de la thérapeutique médicamenteuse
amènent de plus en plus d’administrateurs d’établissement
à reconnaître que l’achat des médicaments doit se faire
au service de pharmacie comme le rapporte sœur Jeanne
Phaneuf, chef du Service de pharmacie à l’Hôtel-Dieu de
Montréal, dans la revue L’Hôpital d’aujourd’hui, en 1955 :

prix. De plus, ne vous trouvez-vous pas souvent dans
l’obligation de prendre une décision immédiate quant
à un transfert de commande ? Vous ne pouvez exiger
cette rapidité et cette décision d’une personne non
qualiﬁée, si compétente soit-elle dans l’art de faire
des achats. En cas d’urgence, vous pouvez vous
adresser directement à la source même. D’autre part,
vous êtes assurées de la transmission de votre commande quant aux termes (ceux-ci sont tellement difﬁciles parfois) et aux dosages (un point est vite déplacé
ou oublié). Vous êtes à même d’insister autant qu’il
le faut et vous ne courrez pas le danger de voir votre
commande traîner sur un bureau 145.

Sous le régime de la centralisation, la pharmacie jouit
d’une certaine latitude dans le domaine des achats.
C’est ainsi qu’on doit tolérer que les représentants
de manufacturiers de produits pharmaceutiques ou
de grossistes s’adressent directement à la pharmacienne, car c’est pour elle le bon moyen d’obtenir des
informations sur les nouveaux produits, les changements de prix et les usages particuliers des remèdes.
Mais tout achat ou tout contrat en provenance de la
pharmacie doit être sanctionné par le bureau d’achat,
de même que tous les item[sic] qui entrent en concurrence doivent être soumis au bureau d’achat pour être
livrés à la procédure normale des soumissions. Les
factures seront gardées à la comptabilité et elles
serviront à inscrire le prix des médicaments sur les
copies de réquisitions devant être retournées à la
pharmacie pour contrôle 142.

Outre ses connaissances des médicaments, le pharmacien responsable du service de pharmacie doit aussi
posséder des compétences administratives pour gérer
l’achat et la vente de médicaments, et le budget du
service. Il doit aussi faire preuve d’entregent et de diplomatie pour entretenir des relations cordiales avec les
représentants pharmaceutiques.
À la ﬁn des années 1960, il est reconnu qu’habituellement,
« le chef du service s’occupe de tous les achats de médicaments et de fournitures médicales. Cependant, il est
possible que cette fonction soit déléguée à un service des
achats, pourvu que le service de pharmacie demeure
responsable de la sélection des fournisseurs ainsi que
des quantités à acheter. Le service des achats s’occupe
alors du travail de secrétariat et de la comptabilité. Quant
à la sélection des médicaments qui doivent être achetés,
cette fonction est habituellement remplie par le comité de
pharmacologie 146. »

Donc, au milieu du XXe siècle, les hôpitaux sont plus enclins
à conﬁer la responsabilité du choix des matières premières
pour les préparations magistrales et de l’achat des médicaments aux pharmaciens, lorsque ceux-ci y sont employés,
ou encore à l’ofﬁcière en charge du service de pharmacie 143. Dans certains établissements, la responsabilité
du chef du service de pharmacie est étendue à l’achat
d’autres articles, tels les linges, pansements, instruments
chirurgicaux, gants de caoutchouc, produits chimiques,
réactifs pour les laboratoires, aliments pour la pédiatrie
et la pouponnière, articles de chirurgie et d’obstétrique,
seringues, aiguilles et thermomètres 144. Les pharmaciens
plaident aussi qu’ils sont les seuls, de par leurs connaissances, qui peuvent s’assurer de la qualité d’un produit
et ainsi garantir la sécurité des patients. Paule Benfante,
chef du Service de pharmacie de l’Hôpital Notre-Dame de
1950 à 1973, invite d’ailleurs ses collègues à exercer un
rôle décisionnel accru dans le choix des médicaments :

Émergence des premiers
groupes d’achats
Si en 1939, le gouvernement québécois adopte une loi
qui crée le Service général des achats du gouvernement
du Québec, ce n’est qu’au début des années 1960 que
le regroupement des achats devient un système en vogue
qui permet de partager l’expertise des intervenants, de
proﬁter de meilleurs prix et conditions de livraison et de
paiement, en plus de permettre des économies de temps.
Ainsi, les premiers groupes d’achats font leur apparition
dans le réseau hospitalier dans les années 1960. Le
premier groupe structuré à faire la mise en commun des

Vous seules serez à même de trancher le problème
de la qualité sans vous laisser tenter par l’appât des
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achats aurait été le Joint Hospital. D’autres parlent du
McGill Buying Group, regroupant l’Hôpital Royal Victoria,
l’Hôpital général de Montréal et l’Hôpital de Montréal pour
enfants. Avec l’adhésion de l’Hôpital général juif en 1974,
ce regroupement réunit tous les hôpitaux afﬁliés à l’Université McGill. Par la suite, les échanges se multiplient
entre les établissements sur la question des achats
regroupés pour les biens et services dans le domaine de
la santé. Dans la région de Québec, la Buanderie commune
est fondée en 1966 147.

membres de l’Association désireux de participer à l’opération et structurés sur une base régionale, les regroupements d’achats sous l’égide de l’AHQ ont pour but
d’augmenter le rendement des ressources ﬁnancières
dans les établissements du réseau de la santé. Ces
regroupements sont formés de comités d’achats et de
comités consultatifs. Le comité d’achats, composé de
directeurs généraux d’hôpitaux élus par le conseil régional,
choisit les comités consultatifs parmi les professionnels
de la santé. Ces comités doivent déﬁnir les spéciﬁcations,
voir à la standardisation des produits, établir des priorités
et faire les recommandations au comité d’achats. Un
conseiller en achats, employé à plein temps de l’AHQ, sert
de coordonnateur pour les comités consultatifs et fait le
lien entre les hôpitaux. Établis d’abord à Québec et à
Montréal, des comités d’achats régionaux sont mis sur
pied par l’AHQ à l’échelle de la province, si bien qu’en
1972, six comités sont présents dans les différentes
régions du Québec 152.

C’est dans la région de Québec que des processus d’achats
regroupés de médicaments sont intégrés aux groupes
d’achats pour la première fois. En effet, en 1969, Hop-Bec,
un regroupement mandaté par le Conseil régional no 3 de
l’Association des hôpitaux de la province de Québec pour
négocier les prix pour les hôpitaux faisant partie du groupe,
intègre un premier regroupement d’achat pour les médicaments 148. Les religieuses, qui occupent des postes
importants dans les conseils d’administration des hôpitaux,
sont très inﬂuentes dans les regroupements d’achats.
Cette inﬂuence se fait sentir même dans le domaine des
médicaments, avec la présence notamment de sœur Jeanne
Bourassa, pharmacienne à l’Hôtel-Dieu de Québec 149. Les
pharmaciens André Boissinot et André Bélanger sont aussi
des chefs de ﬁle au sein de Hop-Bec. Un rapport du groupe
datant de 1970 révèle qu’une économie de 35 % a été
réalisée sur des achats totalisant environ 90 000 $ pour
la région 3 150. En 1970, Hop-Bec est intégré au comité
d’achats de groupe de l’AHQ.

TABLEAU 55.
Comités d’achats de l’AHQ en 1972
Région 1
Régions 2-9
Région 3
Région 4
Région 5
Région 6
Régions 7-8

Bas-St-Laurent–Gaspésie
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Québec
Mauricie
Cantons de l’Est
Montréal
Outaouais–Abitibi
Source : Archives de l’A.P.E.S.

Par ailleurs, ce sont les hôpitaux psychiatriques qui, par
l’intermédiaire du Comité consultatif des pharmaciens
d’hôpitaux en milieu psychiatrique (CCPHMP), sont les
pionniers des achats groupés de médicaments en établissement de santé en imposant un processus de négociation
provincial pour les médicaments psychotropes, dès 1968.
Si l’on compte 21 hôpitaux psychiatriques au Québec à
cette époque, seuls sept de ces établissements psychiatriques peuvent compter sur la présence continue de
pharmaciens hospitaliers.

Dès sa première année d’existence, le programme d’achats
de groupe de l’AHQ permet de faire des économies estimées à plus d’un million de dollars sur un volume négocié
de dix millions de dollars 153. Bien que l’expérience des
achats groupés se soit soldée par une augmentation
importante des volumes d’achats groupés dans les premières années, elle n’a cependant pas permis à tous les
établissements de bénéﬁcier d’une baisse des prix, puisque l’adhésion au regroupement se faisait sur une base
volontaire et que seulement 50 % des établissements en
faisaient partie 154.

Au début des années 1970, l’idée de faire des achats de
médicaments regroupés à l’échelle de la province est
lancée. On estime les pertes encourues par le système
d’achats en place entre dix et douze millions de dollars
par année à l’époque 151. En août 1970, l’AHQ lance
l’opération « Achats de groupe ». Formés des établissements

Avec l’adoption de la LSSSS en 1972, le mandat de promouvoir les regroupements d’achats est transféré aux
conseils régionaux de santé et services sociaux (CRSSS).
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restreint de produits sont à l’entente 158. De plus, le processus est parfois contourné par des représentants qui
afﬁrmaient au pharmacien-chef, sous promesse de conﬁdentialité, qu’ils pouvaient offrir de meilleurs prix que ceux
octroyés par les groupes d’achats. Dans les faits, un
fabricant qui n’avait pas obtenu le contrat selon les règles
en vigueur rappliquait en offrant un prix plus bas aux
pharmaciens non solidaires.

Un regroupement est formé par région administrative, sauf
à Montréal où le CRSSS crée des comités d’usagers,
notamment en pharmacie en les regroupant par catégories
d’établissements. Ces comités d’usagers ont pour objet
de soutenir le CRSSS dans la mise en place d’activités
d’approvisionnement en commun. On fait le pari qu’en
regroupant des établissements de même mission, les
besoins relatifs aux différents dossiers seront mieux
comblés. Ainsi, les pharmaciens de la majorité des hôpitaux
francophones de la région de Montréal sont réunis au sein
de trois comités de pharmacie 155 (hôpitaux universitaires,
hôpitaux généraux, centres hospitaliers de soins de longue
durée), tandis que les hôpitaux anglophones de Montréal
préfèrent ne pas joindre cette structure pour former un
groupe distinct (c.-à-d. Institut conjoint hospitalier de
Montréal, aussi appelé Mcgill Buying group) 156. Ce groupe
est ﬁnalement intégré au regroupement du CRSSS de
Montréal à la ﬁn des années 1970 157.

En 1977, la situation est étudiée aﬁn de remédier à ces
problèmes et de proposer une nouvelle structure mieux
adaptée au développement de l’achat de groupe des
médicaments 159. L’une des solutions envisagées pour
remédier au problème est de mettre en place un système
de distribution centralisé à contrat. De plus, « la responsabilité ultime du choix des produits doit demeurer l’apanage du pharmacien représentant chacune des institutions.
[…] Cependant, pour maintenir la cohésion et la force du
groupe, il demeure indispensable que cette responsabilité
s’exerce à certains moments bien précis du processus
d’achat en commun », c.-à-d. au moment de la planiﬁcation
des mandats d’achats où le pharmacien doit participer en
comité à l’approbation de chacun des fournisseurs invités
à soumissionner, au moment de compléter le mandat
d’achat aﬁn de respecter les contingences propres à
chaque milieu, et de l’adjudication des contrats à laquelle
il participe et au cours de laquelle il vote pour la solution
de son choix tout en demeurant lié à la décision ﬁnale du
comité 160. L’objectif d’un système optimal est d’obtenir
les produits au plus bas prix, quelle que soit la quantité
achetée et l’importance relative du client pour un fournisseur donné. Il faut tenter d’éliminer les frais de transport
et de commande au minimum, sauf pour les commandes
spéciales, et chercher à diminuer le travail manuel et de
bureau qu’exigent les procédures actuelles, autant de la
part des fournisseurs que des institutions. Le système
optimal doit permettre éventuellement l’informatisation
de la gestion des achats et des inventaires, tendre à
assurer la production locale de produits importants aﬁn
de se protéger contre les carences et développer ici même
une technologie spécialisée (p. ex. : hydrolysats de protéine,
sérum antilymphocitaire, vaccins), permettre d’exercer un
contrôle de la qualité quels que soient les fournisseurs
et les produits et assurer une vériﬁcation régulière de
l’évolution des contrats octroyés. En outre, le système
doit contribuer à long terme à la standardisation des produits tout en conservant ses dimensions humaines

Les pharmaciens présents au sein de ces comités
d’usagers sont notamment responsables de déterminer
la liste des médicaments devant faire partie de l’appel
d’offres. À partir des soumissions reçues des fabricants,
les membres du comité procèdent à l’analyse des offres
et octroient les contrats à certains fabricants pour une
durée prédéterminée. Cette activité de négociation est
réalisée avec le soutien du personnel du CRSSS, notamment Jean-Guy Demers, Richard Deschamps et Mario
Gervais. Bien que ces personnes ne soient pas des
pharmaciens, elles détenaient une expérience en industrie pharmaceutique.
Le système mis en place à Montréal au cours des années
1970 présente de nombreux avantages. En plus de permettre de réaliser des économies de temps et de personnel
en centralisant une partie du travail de bureau au sein du
regroupement, il permet aussi d’accroître le pouvoir de
négociation des pharmaciens, de maintenir leur autonomie
puisque la participation au groupe est volontaire, et de
standardiser les produits. Par ailleurs, la structure ne
permet pas de réelle uniﬁcation des procédures d’achat
et de gestion des stocks, chaque établissement conservant
ses propres politiques. Le processus d’approvisionnement
s’avère très complexe, avec de nombreuses étapes, et il
est presque impossible de suivre l’évolution d’un contrat
après l’adjudication. Par ailleurs, la capacité de négociation
demeure relativement limitée, sachant qu’un nombre
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actuelles pour une meilleure efﬁcacité et en répondant à
une très large part des besoins de chaque institution.

pharmaceutiques. En contrepartie, l’article 283 des règlements de la Loi des hôpitaux adoptés en 1969 donne au
directeur ﬁnancier de l’hôpital la responsabilité d’établir
les procédures d’achat au sein de son établissement.

Dans les années qui suivent, les pharmaciens vont développer des mécanismes pour atteindre ces objectifs au
sein des regroupements d’achats.

Avec la refonte de la Loi sur la pharmacie en 1973, le
législateur garde la porte ouverte au contournement du
pharmacien dans certaines étapes du circuit du médicament, avec l’adoption de l’article 18 qui stipule que :

Rôle des pharmaciens hospitaliers
dans les achats groupés

Rien dans la présente loi n’interdit l’achat, la préparation, la vente ou la fourniture de médicaments par
une personne habilitée à le faire en vertu d’une loi.
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
y sont admises ou inscrites, pourvu qu’il y ait un
pharmacien ou un médecin attaché à cet établissement
[…].

Au tournant des années 1970, les pharmaciens d’hôpitaux
commencent à s’imposer dans la sélection des médicaments et à prendre une place accrue dans les groupes
d’achats en militant pour obtenir un statut particulier étant
donné la nature des médicaments. En 1972, Georges
Elliott, chef du Service de pharmacie de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, rappelle que :
De par sa formation le pharmacien est habilité à faire
un choix judicieux des médicaments, à éviter la duplication et dans certains cas à normaliser l’achat des
médicaments. Légalement, seule une personne inscrite
dans les registres du Collège des pharmaciens est
autorisée à acheter les médicaments selon les procédures acceptées par l’hôpital. De plus la Loi sur les
stupéﬁants et les drogues contrôlées exige une signature
autorisée sur la commande 161.

En 1977, le gouvernement québécois se dote d’une politique d’achat pour les secteurs public et parapublic dont
l’objectif est notamment de maximiser les économies dans
le réseau de la santé. La politique comporte notamment
la confection d’une liste de fabricants québécois de produits de consommation courants. La liste ainsi produite
est mise à jour périodiquement durant plusieurs années,
au bénéﬁce des consommateurs. La création de groupes
d’achats couvrant tout le secteur hospitalier fait craindre
l’absorption par ces derniers des groupes de pharmaciens
déjà bien organisés dans le domaine des achats de médicaments. Après l’adoption de cette politique d’achat et
l’émergence de situations conﬂictuelles liées aux achats
de médicaments 164, l’A.P.E.S. forme un comité d’achats
groupés pour « développer une philosophie d’approche
pour le pharmacien vis-à-vis la politique d’achats de groupe
de sorte que celle-ci ne soit pas un obstacle à la sélection
des médicaments 165. » Ce comité adopte une prise de
position selon laquelle le choix individuel de chaque pharmacien dans la sélection des médicaments et la responsabilité du pharmacien dans le contrôle de l’utilisation
des médicaments doivent être respectés 166.

Les objectifs des groupes d’achats, qui sont de réaliser
des économies par l’achat à grande échelle du produit au
meilleur prix, s’opposent ainsi aux principes des pharmaciens d’hôpitaux qui « n’admettent pas que le facteur prix
soit le seul critère pour l’achat de médicaments 162 ». Pour
se faire entendre au sein des comités d’achats de groupe,
la SPPH réclame l’embauche d’un pharmacien à temps
partiel pour coordonner les achats en pharmacie. Elle
émet aussi des recommandations pour que les appels
d’offres comportent des normes précises sur les produits
désirés et les échantillons, pour que la qualité soit le
premier critère d’achat, que le comité de pharmacie fonctionne de façon autonome et ait un pouvoir décisionnel et
que le comité d’achat ne fasse que légaliser l’entente
avec l’entreprise commerciale 163.

L’A.P.E.S. craint que les préoccupations économiques,
combinées à un manque de ressources dans les services
de pharmacie à une période de développement de la
pharmacie clinique, ne nuisent à la sécurité des patients
et au contrôle de l’utilisation des médicaments dans les

En vertu de l’article 29 de la Loi de pharmacie de 1964,
le pharmacien est le seul intervenant pouvant donner
toutes les spéciﬁcations sur la qualité et les sources
d’approvisionnement requises aux ﬁns de préparations
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groupe 170. De plus, un comité conseiller au sous-ministre
des Affaires sociales est aussi créé en 1981, soit le Comité
consultatif sur la pharmacie et les médicaments (CCPM).
Ce comité a pour mandat d’étudier tout sujet relatif aux
médicaments. Il permet notamment à l’A.P.E.S. de bénéﬁcier
d’un interlocuteur pour la transmission de sa vision des
achats de groupe. Ainsi, un poste de pharmacien-consultant
régional est créé par le CCPM en 1982. Après la négociation
des modalités de rémunération du pharmacien, Jean-Yves
Julien est retenu comme consultant régional dans le cadre
d’un projet pilote mis sur pied avec Partagec dans la région
de Québec 171. Après avoir été consultant, il deviendra
directeur de cet organisme.

établissements de santé. Robert Létourneau fait d’ailleurs
remarquer que pour plusieurs administrateurs d’hôpitaux,
le service de pharmacie est considéré comme « un service
d’achats spécialisés dont les économies servent à boucher
les trous dans d’autres directorats ou services, sans que
l’on consente à investir ces économies dans le développement normal du service de pharmacie [ce qui] a été
préjudiciable à l’évolution normale des activités strictement
professionnelles… ». Il se questionne donc à savoir si
« dans les établissements, l’achat de matière devient-t-elle
[sic] le boulet au pied du pharmacien qui rabaisse la perception de son rôle professionnel ? 167 »

Croissance des achats groupés
Déjà, à la ﬁn des années 1970, le gouvernement reconnaît
que « les groupes d’achats ont donné des résultats impressionnants 168 ». Par contre, la participation du secteur
« médicaments » pourrait être accrue 169. L’A.P.E.S. soutient
cette tendance et choisit d’encourager la formation des
regroupements d’achats pour le secteur des médicaments
tout en proposant certaines modiﬁcations aux structures
pour assurer une utilisation optimale des médicaments.
L’A.P.E.S. fait des pressions pour favoriser la standardisation des formulaires thérapeutiques, éliminer les produits
inutilement coûteux et promouvoir l’utilisation adéquate
des produits. En plus de proposer la création d’un centre
d’information, l’A.P.E.S. suggère aussi la création d’un
poste de pharmacien responsable de l’approvisionnement
dans chaque groupe.

La présence d’un premier pharmacien-consultant au sein
d’un tel organisme permet de travailler à la normalisation
des pratiques et des produits, à la mise en place de la
distribution centralisée, à la négociation pour les solutés
et à la comparaison de prix négociés pour les psychotropes.
L’expérience permet de conclure à la nécessité d’inclure
tous les chefs de département au processus d’achats de
médicaments tout en respectant le principe de normalisation. Il devient aussi évident, avec les développements
technologiques et l’évolution de la pratique, que les mécanismes de négociation doivent aussi s’étendre aux questions de distribution unitaire, des additifs aux solutés, de
l’hyperalimentation, des techniques d’administration, de
sérums, de vaccins, d’antiseptiques, de gaz médicaments
et de médicaments radioactifs 172. Les leçons tirées de
cette expérience permettent d’en implanter les procédés
aux autres regroupements de la province au ﬁl des ans.

Graduellement, des demandes sont faites par des pharmaciens pour constituer des groupes d’achats dans leur
région, si bien qu’en 1985, de tels groupes se retrouvent
dans toutes les régions du Québec, sauf à Laval, qui est
regroupée avec la région de Montréal. À Montréal, quatre groupes sont mis sur pied (groupe A : hôpitaux anglophones, groupe B : hôpitaux francophones, groupe C :
CHSLD francophones et groupe D : CHSLD anglophones).
Cette division s’explique par le fait que la région de Montréal représente 60 % du marché des médicaments. En
divisant les établissements de cette façon, on s’assurait
de maintenir la viabilité du marché.

Si la présence d’un pharmacien-consultant facilite les
activités d’approvisionnement en commun à Québec, le
développement de ces activités repose sur les épaules
de plusieurs pharmaciens hospitaliers à Montréal. À partir
de 1985, on retrouve Louise Lafond à l’Hôtel-Dieu de
Montréal, Johanne Rochon à l’Hôpital Notre-Dame et Benoît
Labelle à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui unissent
leurs efforts aﬁn d’accroître la participation des pharmaciens au regroupement, convaincus que cela entraînera
des gains de temps et d’argent 173.

Maturité des achats groupés
En 1981, le MAS émet une circulaire qui oblige les centres
d’accueil et d’hébergement à s’approvisionner en médicaments selon les mécanismes régionaux d’achats de

Avec l’adoption de la loi 120 en 1991, la participation
aux regroupements d’achats devient obligatoire pour les
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établissements de santé dans une perspective de rationalisation des dépenses. L’approvisionnement en commun
est imposé en raison du pouvoir d’achat du réseau et la
possibilité de réaliser des économies additionnelles de
près de 50 millions de dollars 174. D’une formule basée
sur l’adhésion volontaire et la globalisation des quantités,
la loi rend maintenant obligatoire l’adhésion des établissements de santé à des corporations à but non lucratif
constituées en vertu de la LSSSS. Ces corporations sont
administrées par les gestionnaires des établissements
membres qui versent une cotisation permettant le ﬁnancement d’un personnel permanent responsable des appels
d’offres et des autres dossiers administratifs visant à
alléger la tâche des établissements. Les corporations
sont aussi constituées de comités d’usagers.

à près de 463 millions de dollars en 2006-2007. Les achats
de médicaments sont passés de près de 87 millions de
dollars en 1994-1995 à plus de 230 millions de dollars pour
l’exercice 2006-2007. Approvisionnement-Montréal délègue
la gestion des médicaments au comité des pharmaciens
formé de pharmaciens délégués choisis par l’assemblée
des pharmaciens membres du Regroupement des pharmaciens du Montréal-Métropolitain-région 06 et de Laval-région
13. L’attribution des contrats est faite par le comité des
médicaments qui évalue aussi tout litige.

TABLEAU 56.
Valeur des achats négociés pour
le secteur pharmacie relativement à la valeur
totale des achats négociés par
Approvisionnement-Montréal de 1994 à 2007

Avec cette refonte, le Québec compte onze corporations
d’approvisionnement à but non lucratif, ce qui en fait la
province comptant le plus grand nombre de groupes
d’achats au Canada. Ainsi, bien que le Québec compte
18 régions administratives et onze regroupements d’achats
en commun, seulement six groupes d’achats sont responsables du dossier médicament, soit ApprovisionnementMontréal, Approvisionnement des Deux Rives et les
regroupements représentant la Montérégie, la région de
l’Outaouais, la région Laurentides-Lanaudière et le cœur
du Québec.
Approvisionnement-Montréal est fondé le 26 mai 1994, en
vertu de la section 111 de la Loi sur les compagnies et
débute ses activités le 14 octobre 1994. La corporation
d’approvisionnement a pour mission de gérer l’approvisionnement en commun des établissements de santé et de
services sociaux de Montréal-Centre et de Laval. Dans son
rapport annuel 2003-2004, on note que le coût par tranche
de 100 $ de produits négociés est passé de 0,68 $ en
1995 à 0,44 $ en 2004, alors que la cotisation est passée
de 1 403 325 $ en 1995-1996 à 1 031 563 $ en 20032004, compte tenu de la boniﬁcation de 4 056 159 $
remise aux membres, soit une baisse de 26,5 % du coût
pour les établissements 175. Depuis son implantation,
Approvisionnement-Montréal a introduit la distribution
centralisée pour les médicaments en plus d’introduire les
technologies permettant d’effectuer tout le travail électroniquement. En 2003-2004, la corporation a conclu
251 ententes avec 163 fournisseurs. La valeur des achats
est passée de plus de 245 millions de dollars en 1994-1995

Sources : Rapports d’activités d’Approvisionnements-Montréal
de 1994-1995 à 2006-2007

À Québec, la refonte administrative des regroupements
d’achats a aussi un impact. Dès 1966, cinq hôpitaux se
réunissent pour fonder le Service central de lingerie des
hôpitaux de Québec destiné à la fourniture des biens
pour les services de buanderie. L’organisme prend le
nom de Services communautaires hospitaliers de Québec
en 1971, avant de devenir Partagec en 1980. D’une
organisation voyant aux besoins en lingerie des hôpitaux,
les services sont étendus à la négociation des biens en
1975, puis des services en 1981, en plus d’offrir des
services de distribution à partir de 1977. Au départ,
l’omniprésence de la buanderie et de la production freine
la réalisation de la mission principale, soit la négociation
en commun. Au ﬁl des ans, Partagec collabore avec
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d’autres régions pour les dossiers de médicaments,
solutés et appareils, gaz médicaux, sérums de références,
lits d’hôpitaux, combustibles, etc. La création de la
région 12 en 1993-1994 a permis d’étendre les activités
à la région Chaudière-Appalaches avant que Partagec ne
devienne Approvisionnement des Deux Rives en 19992000. Les montants négociés par Partagec passent de
48 millions de dollars en 1984 à 79 millions en 1998
alors que la part des médicaments compte pour près de
la moitié de ces achats 176.
Au ﬁl du temps, les objectifs des regroupements d’achats
changent peu tout comme les économies réalisées par le
réseau de santé. On estime que la négociation de volumes
importants associés à la sélection du plus bas soumissionnaire (a contrario, le MSSS négocie de gré à gré et
accorde le marché à tous les fabricants présents au
Canada) a fait en sorte que le prix des médicaments est
réduit d’au moins 10 à 25 % et que ce prix peut être jusqu’à
40 % inférieur à celui payé en milieu communautaire 177.
Au cours des années 2000, les regroupements d’achats
se structurent davantage et étendent leur action à de
nombreux secteurs, notamment l’imagerie médicale, les
laboratoires, les fournitures de soins, etc. En ce qui
concerne le dossier des médicaments, les regroupements
sont proactifs, veillant à ce qu’il n’y ait pas de conﬂits
d’intérêts et que les rabais consentis au groupe reviennent
au budget médicament plutôt qu’à d’autres directions, ou
même au regroupement. À Montréal, le regroupement se
dote d’une déclaration de conﬂits d’intérêts, de politiques
internes, d’un ﬁl des événements, d’un bulletin périodique
et tisse des liens avec d’autres groupes canadiens (p. ex. :
HealthPro, MedBuy, etc.). Le groupe innove avec différentes
clauses (p. ex. : calibration des automates à la charge de
l’attributaire, responsabilité de l’attributaire d’assumer la
différence de prix en cas de ruptures d’approvisionnement,
etc.). Le comité des médicaments est renommé comité
des pharmaciens, et son implication dépasse les achats
groupés, s’intéressant notamment à la prestation sécuritaire de soins et aux codes-barres. Il est important de
souligner que les comités d’usagers sont souvent composés de chefs de département de pharmacie issus des
tables régionales de chefs de département.
Des changements législatifs sont apportés à la Loi sur les
contrats des organismes publics en 2008 aﬁn de préciser
notamment les règles en matière d’appels d’offres,

d’analyse et d’octroi dans le respect des ententes relatives
au commerce international. À l’automne 2010, le ministre
de la Santé propose un plan de réduction des dépenses
de santé, incluant la réduction du nombre de groupes
d’achats. Si la réorganisation proposée se réalise, quatre
groupes d’achats émergeraient de ce plan.

Émergence de la distribution centralisée
Si la négociation et l’adjudication de contrats à des fabricants de médicaments est en place depuis les années
1960, d’abord localement, puis régionalement, les regroupements d’achats s’intéressent non seulement aux ententes de biens (p. ex. : les médicaments), mais aussi à des
ententes de service. Depuis les années 1970, les pharmaciens évaluent les moyens de diminuer les coûts associés à l’achat de médicaments et le temps consacré aux
procédures d’achat dans les hôpitaux, en plus d’uniformiser
les procédures et les médicaments.
Au début des années 1970, le Québec compte plusieurs
grossistes, dont Brunet et Livernois, Casgrain et Charbonneau, Drug Distributing Company, Leduc & Leduc, National
Drug & Chemical Company, Pharmacie Moderne et Les
Pharmacies universelles Ltée (incluant le rachat de Fraserville). Les deux derniers sont la propriété de détaillants
et assurent la majorité de la distribution des médicaments
au Québec. À cette époque, les grossistes assurent environ
60 % de l’approvisionnement des pharmacies de détail,
mais jouent un rôle de moindre importance dans les hôpitaux 178. Le pharmacien d’ofﬁcine, comme le pharmacien
d’hôpital, peut acheter les médicaments dont il a besoin
directement de la plupart des fabricants, basés le plus
souvent à Montréal. Les grossistes refusent souvent de
transiger avec les hôpitaux à cause de leur lenteur à régler
les comptes 179.
Il faut attendre les années 1980 pour que des initiatives
de distribution centralisée par un grossiste voient le jour
dans les hopitaux. On déﬁnit un grossiste comme étant
un tiers « capable de stocker en grande quantité les médicaments et de les distribuer en petite quantité pour réduire
les stocks conservés dans les pharmacies ». Certains
grossistes assurent même des livraisons quotidiennes et
biquotidiennes pour réduire les stocks. Le grossiste est
essentiel pour les détaillants qui achètent en petite quantité, mais est considéré « peu utile pour ceux qui achètent
en grande quantité 180 ».
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Par la suite, l’embauche d’un pharmacien-consultant au
sein du groupe d’achats Partagec a un impact considérable
sur le recours aux grossistes par les groupes d’achats de
médicaments. Une première entente de services touchant
la distribution de médicaments est négociée par le groupe
en 1985. Fait intéressant, les pharmaciens discutent
d’abord avec les grossistes pour vériﬁer la faisabilité du
concept, puis contactent les fabricants aﬁn de vériﬁer leur
intérêt. Déjà, plusieurs fabricants avaient recours à des
grossistes pour la distribution de médicaments à Montréal,
ou plus souvent, en région. Toutefois, un pharmacien de
détail, ou plus encore un pharmacien hospitalier, ne pouvait
centraliser la majorité de ses achats auprès d’un même
grossiste et dans un seul bon de commande quotidien.

à une approche de distribution centralisée sous l’égide
de Partagec Inc.
Une première étude, réalisée par Sécor à la demande de
Médis en 1994, permet d’évaluer l’impact de la distribution
centralisée sur le processus d’approvisionnement en
produits pharmaceutiques à l’Hôpital Sainte-Justine 185.
L’étude démontre une réduction de 113 heures/semaine
à 39 heures/semaine, et estime les économies à plus de
90 000 $ par année contre une augmentation de la rotation
des stocks de 7,3 à 14,6 %. Une seconde étude réalisée
par Sécor à la demande de Médis en 1997, permet d’évaluer en phase pilote l’impact de la distribution centralisée
auprès de cinq hôpitaux de la région de Montréal. L’étude
démontre tantôt une réduction, tantôt une augmentation
des coûts, contre un gain de productivité variant de douze
à 64 heures/semaine et des gains de rotation des stocks
de zéro à 15 fois.

Au cours des années 1980, l’ouverture progressive des
pharmaciens hospitaliers aux achats de groupe et l’expérience positive du pharmacien-consultant ont permis de
développer de plus en plus le secteur des médicaments.
Les pharmaciens intensiﬁent leurs représentations auprès
des fabricants et des grossistes pour réclamer l’implantation de systèmes informatiques facilitant la gestion des
commandes et la distribution des médicaments sous différents formats adaptés à la distribution unitaire dans le
contexte de l’approvisionnement en commun 181. À l’époque,
les pharmaciens achetaient directement chez le manufacturier, ce qui engendrait un investissement important en
main-d’œuvre pour la gestion des stocks. Le recours à des
grossistes semble être la solution la plus appropriée pour
diminuer le temps de gestion des achats, et les pharmaciens cherchent à obtenir leur collaboration dans le développement de systèmes informatiques pour le développement
des dossiers-patients et de la gestion des stocks 182. À ce
moment, l’A.P.E.S. tente aussi de faire du conditionnement
unitaire un critère des achats de groupe 183.

Une première entente de distribution centralisée est signée
entre Approvisionnements-Montréal et Médis en 1996.
Dans le cadre d’un nouvel appel d’offres, Médis obtient à
nouveau le contrat en 2000. Alors que Médis est racheté
par la compagnie américaine McKesson, il obtient une
prolongation de trois ans jusqu’au 31 mars 2006. Un
nouvel appel d’offres mène à nouveau à l’octroi d’un
contrat de trois ans entre Approvisionnements-Montréal
et McKesson tandis qu’une prolongation de contrat est
octroyée jusqu’au 31 mars 2012. Cette initiative est le
fruit du leadership de Benoît Labelle, pharmacien-chef à
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Johanne Rochon, pharmacienne-chef à l’Hôpital Notre-Dame et Francine LussierLabelle, pharmacienne-chef à la Cité de la Santé de Laval.
Les années 2000 sont marquées par une centralisation
accrue de la distribution, en boniﬁant l’entente aﬁn de
reconnaître les volumes d’achats (c.-à-d. rabais-volume,
notamment pour inciter les grands centres hospitaliers
universitaires à compléter leur centralisation), l’informatisation (c.-à-d. abandon du telxon®au proﬁt d’un commerce
en ligne avec Pharmaclick®), l’amélioration des processus
(c.-à-d. évaluation de la chaîne thermique, évaluation de
la non-conformité et des erreurs de piges, etc.). Bien que
les pharmaciens soient convaincus des avantages de la
centralisation de leurs achats par l’intermédiaire d’un
grossiste, ils demeurent convaincus de l’importance de
l’autonomie entière qui est requise pour la sélection quotidienne des produits dont leurs patients ont besoin.

Dans les centres hospitaliers, les premières initiatives
de distribution centralisée portent sur les stupéﬁants et
les drogues contrôlées 184. Il faut toutefois attendre les
années 1990 pour que des discussions sérieuses mènent
à un projet de distribution centralisée. Médis, ayant hérité
de la faillite des Pharmacies universelles Ltée dans les
années 1980, participe à des études de marché et à des
rencontres avec les pharmaciens de la région de Montréal
aﬁn de bâtir un concept ﬁnancier et fonctionnel de distribution centralisée pour l’ensemble des hôpitaux de la
région. Il faut dire que la région de Québec a déjà recours
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Si McKesson est présent à Montréal depuis quelques
décennies, il assure la distribution centralisée des médicaments dans tout l’est du Québec. McMahon, propriété
de Métro Richelieu Inc., est un autre grossiste hospitalier
qui dessert la région de la Montérégie depuis plusieurs
années. Il a aussi desservi d’autres régions du Québec,
notamment les régions Cœur-du-Québec et Laurentides–
Lanaudières. Depuis peu, AmeriSource Bergen, ayant
racheté Trent, dessert la région de l’Outaouais.
En 2010, le Québec compte plusieurs grossistes de médicaments. Certains se spécialisent davantage en milieu
communautaire, notamment Famili-Prix Inc., le Groupe Jean
Coutu (PJC) Inc., Kohl & Frisch Ltd, Shoppers Drug Mart
Ldt, GMD Distribution Inc, Patient Care Automation Services
Inc, Distribution PharmaPlus Inc., tandis que d’autres
desservent des hôpitaux (McMahon Distributeur pharma-

ceutique Inc.) ou les deux (McKesson services pharmaceutiques Inc).

La gestion des stocks de médicaments
dans les départements de pharmacie
Jusque dans les années 1970, la gestion des inventaires
de médicaments se fait manuellement dans les services
de pharmacie. Les systèmes mis au point comprennent
des cartes et des cahiers d’achats permettant de contrôler
les inventaires et de faciliter les achats. Ces cartes d’inventaires contiennent un ensemble de renseignements
dont les noms commerciaux des médicaments, les classes
de médicaments, etc. Ces cartes classées par ordre
alphabétique servent aussi de liste des médicaments
disponibles dans un établissement.

Formulaire d’inventaire utilisé à l’Hôpital Sainte-Anne de Baie St-Paul en 1969

Source : Gariépy Y. Carte d’inventaire. Bulletin ofﬁciel d’information de la SPPH 1969 (décembre) ; 1 (9).
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Si la responsabilité des achats dans un service de pharmacie
incombe au chef, il reste que ce dernier est souvent assisté
par le personnel auxiliaire pour tout ce qui concerne la partie
commerciale de son travail. Ainsi, il est possible que les
commandes prévues et vériﬁées par le pharmacien soient
rédigées par une secrétaire. La tenue de l’inventaire, la
vériﬁcation des stocks et le contrôle du roulement des
produits peuvent aussi être faits par du personnel, alors
qu’une autre personne peut vériﬁer les factures, les entrées
sur les ﬁches d’achat, la mise à jour du prix de vente, etc. 186.

première utilisation de ce type est faite à l’Hôpital NotreDame vers 1975 pour gérer les médicaments en réserve
aux étages 189. Ducharme raconte : « aussi a-t-on cherché
depuis quelques années dans un grand nombre d’entreprises, à associer l’informatique à la gestion des stocks.
La pharmacie hospitalière demeure cependant à l’écart
de ce mouvement, et à ma connaissance, il n’est guère
que le service de pharmacie de l’Hôpital Notre-Dame pour
posséder un système informatisé de gestion des stocks 190 ».
C’est cependant au Service de pharmacie de la Cité de
la Santé de Laval qu’un premier système de gestion
informatisée des médicaments est utilisé pour la gestion
de l’inventaire de médicaments. En effet, à l’ouverture
de l’établissement en 1978, le chef du service de pharmacie, Pierre Ducharme, peut se servir du système de
la maison Coopers-Lybrond que l’administration de l’établissement entend utiliser pour la gestion du magasin
central 191. Fait à noter, il s’agit du premier établissement
québécois à implanter la distribution unitaire quotidienne
des médicaments.

Au ﬁl des ans, l’achat des médicaments devient plus
spéciﬁquement la responsabilité du pharmacien en chef.
Une étude de la situation de la pharmacie hospitalière
réalisée par Lise Allaire et Hélène Marier dans le cadre
de leur résidence en pharmacie hospitalière en 1971 et
1972 démontre que 70 % des chefs de service dans la
région de Québec et 100 % des chefs dans les établissements du Saguenay, de la Mauricie et des Cantons de
l’Est, procèdent à l’achat des médicaments 187. La première
étape du système d’achat dans ces établissements est
de noter le nom d’un produit dont les réserves diminuent
et de mettre de côté la carte d’inventaire. Le pharmacien
révise les cartes, les classe ou passe les commandes.
Cette méthode permet d’effectuer rapidement les commandes lorsque les stocks diminuent, surtout pour les
produits achetés en gros. La liste des produits et les
cartes d’achat sont ensuite révisées chaque semaine par
le pharmacien responsable des achats, et un bon de
commande est rédigé par un commis, une secrétaire ou
le pharmacien. Les pharmacies aspirent à tenir un inventaire perpétuel, mais comme le fait remarquer Hélène
Marier, « il faudra certainement attendre que l’utilisation
de l’ordinateur devienne chose de routine dans notre milieu
de travail avant de penser à l’établissement d’un tel inventaire dans tous nos hôpitaux 188 ».

Le système implanté à la Cité de la Santé de Laval est
constitué d’un ﬁchier-médicament décrivant tous les produits à acheter et à garder en inventaire. Il facilite grandement le travail des employés et permet de réaliser des
économies importantes de temps et d’argent. Les mises
à jour des changements au formulaire, l’émission des
bons de commande, l’ajustement de l’inventaire, la facturation sont quelques-unes des opérations qui nécessitent
désormais peu de temps de travail. Par ailleurs, en plus
d’entraîner une réduction de l’inventaire, ce système a
aussi permis de diminuer les erreurs.
Il faut attendre les années 1990 pour que l’informatisation
des approvisionnements prenne réellement son envol. Si
la majorité des établissements ont recours à un système
de carte-produit permettant l’inscription des commandes
et des réceptions, quelques établissements comptent sur
le développement maison d’applications aﬁn d’informatiser
cette activité. Ainsi, on voit émerger quelques applications,
notamment GRM (de Laliberté Lanctôt, racheté par Logibec), le module de gestion des stocks (Christian Gagnon
Systèmes Informatiques), SAP, Virtuo, etc.

Après l’introduction de systèmes informatiques dans les
systèmes de gestion des établissements de santé, la
gestion informatisée des inventaires de médicaments
devient possible. L’informatisation des services de pharmacie au Québec débute au milieu des années 1970 et
est attribuable principalement à la volonté des administrations hospitalières d’assurer une gestion étroite des
inventaires. Certains services de pharmacie s’approprient
les logiciels implantés pour les achats des fournitures
pour les adapter aux inventaires de médicaments. Une

Le 31 mars 1999 marque une date pivot tandis que tous
les fournisseurs de logiciels informatiques prédisent un
bogue sans précédent (les systèmes ayant été conçus
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avec deux chiffres pour l’année, la plupart des logiciels
passeront de 99 à 00, ce qui pourrait causer des problèmes sérieux de fonctionnement). Peut-être grâce à la
prévention de ces fournisseurs et aux rehaussements
nombreux et coûteux apportés ou simplement parce que
le risque était exagéré, le passage à l’an 2000 se fait
sans heurts en ce qui a trait aux approvisionnements,
sans souci informatique et sans pénurie de stocks 192.

ont été interpellés par différentes tendances et obligations,
notamment le resserrement des modalités d’acquisition
et de dispensation de médicaments issus du programme
d’accès spécial de Santé Canada (c.-à-d. introduction des
formulaires A et B selon le type d’usage), la sélection de
produits dont l’étiquetage est non seulement conforme à
la réglementation canadienne, mais sécuritaire à toutes
les étapes du circuit du médicament 193, l’utilisation croissante de code-barres sur les produits achetés pour différentes étapes du circuit du médicament, l’émergence du
concept d’identité numérique intégrant les photos d’un
médicament à son pedigree informatique, et l’augmentation
des ruptures d’approvisionnement de médicaments 194.

Si les années 2000 ont été marquées par la décentralisation massive des pharmaciens hospitaliers dans les
équipes de soins, l’approvisionnement en médicaments
demeure une activité pivot incontournable pour la prestation
de soins pharmaceutiques. Les pharmaciens hospitaliers
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CHAPITRE 9 :
De la distribution au circuit du médicament

D

epuis les 50 dernières années, les pharmaciens ont
dû lutter pour rapatrier sous leur contrôle la grande
majorité des médicaments qui circulaient dans les
établissements de santé ou qui étaient préparés par d’autres
professionnels à l’extérieur du cadre de la pharmacie.

sont incités par les organismes d’agrément et les associations professionnelles, à reprendre le contrôle de la
distribution des médicaments.
Au Québec au début des années 1970, le contrôle de la
distribution des médicaments est une responsabilité dévolue
aux pharmaciens par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (LSSSS). Malgré cette disposition, le manque de personnel pour développer les activités de distribution et le sous-ﬁnancement des services de pharmacie
retardent la prise en charge complète du médicament par
le pharmacien et le développement de systèmes de distribution plus sécuritaires. En effet, il faut attendre jusqu’au
tournant des années 1990 pour que le rôle du pharmacien
soit pleinement établi dans les établissements de santé
et que des investissements massifs soient consentis pour
améliorer le circuit de distribution des médicaments.

En plus de réduire les coûts par une diminution des pertes
et une plus grande rationalisation des médicaments, le
contrôle du pharmacien sur la distribution des médicaments
devient aussi un moyen de réduire les erreurs médicamenteuses. Pour y arriver cependant, de nombreux investissements doivent être consentis pour doter la pharmacie des
appareils, des outils et de la technologie nécessaires. Or,
la pharmacie a été un secteur sous-ﬁnancé pendant de
nombreuses années. Les investissements nécessaires
pour sécuriser la distribution des médicaments étant
signiﬁcatifs, alors que les gains sont plus difﬁcilement
quantiﬁables, les administrations hospitalières se montrent
réticentes à investir dans le secteur. De plus, la centralisation des médicaments au sein du département de
pharmacie nécessite une dotation de personnel équivalente. Le manque de personnel récurrent dans les services
de pharmacie se veut donc un frein supplémentaire à la
boniﬁcation du circuit du médicament.

Le système traditionnel de distribution :
une cause importante d’erreurs
Jusqu’au milieu du XXe siècle, une grande partie des
médicaments en usage dans les hôpitaux sont décentralisés dans les unités de soins. En effet, seules les matières
premières servant à la préparation de médicaments de
toutes sortes (p. ex. : poudres, onguents, sirops), sont
conservées dans les locaux de la pharmacie. Les médicaments réquisitionnés par les inﬁrmières pour un usage
courant et les médicaments préparés selon une prescription médicale sont acheminés vers les unités de soins
où ils sont entreposés en vrac. Les inﬁrmières prélèvent
ensuite les quantités de médicaments nécessaires parmi
les stocks disponibles avant de les administrer aux
patients. Dans ce système, seuls les médicaments dispensés à la clientèle privée, qui acquitte les frais de séjour
dans l’hôpital y compris les médicaments, font l’objet
d’une ordonnance du médecin. Encore à ce moment, le
pharmacien exécute souvent son travail sans pouvoir
consulter l’ordonnance originale conservée au dossier du
patient se trouvant à l’unité de soins. C’est plutôt une
transcription de l’ordonnance faite par l’inﬁrmière qui est
envoyée à la pharmacie.

C’est au début des années 2000, lorsque des pénuries
importantes dans le secteur inﬁrmier et pharmaceutique
obligent une révision des pratiques du réseau hospitalier
et que la gestion des erreurs devient un sujet prioritaire,
que les départements de pharmacie sont mis à niveau.

Le contrôle de
la distribution des médicaments :
une responsabilité
des pharmaciens
Au début des années 1960, les médicaments circulent
encore relativement librement dans bon nombre d’hôpitaux. De plus, le contrôle et la préparation des médicaments relèvent en bonne partie du personnel inﬁrmier
qui, au ﬁl des ans, par son rôle au chevet des patients
et à cause du retrait des pharmaciens dans leurs locaux,
s’est afﬁrmé peu à peu comme « spécialiste » des traitements médicamenteux. Lorsque des études démontrent
à quel point un tel système est la cause d’erreurs dans
les hôpitaux, les pharmaciens prennent conscience, et

Au tournant des années 1960, les pharmaciens d’hôpitaux
prennent conscience, pour la première fois, des risques
d’erreurs importants associés à ce mode de distribution
des médicaments, dit traditionnel. D’abord, la revue

 
341

De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

américaine Hospital prévient ses lecteurs, en 1958, que
des erreurs médicamenteuses sont assez fréquemment
relevées dans les hôpitaux pour susciter l’inquiétude.
Plusieurs pharmaciens s’intéressent au sujet, et des
études publiées au début des années 1960 conﬁrment
les soupçons soulevés par la revue Hospital. Deux pharmaciens américains, Barker et McConnell, complètent une
étude qui abonde dans ce sens. Publiée par l’American
Society of Hospital Pharmacists (ASHP) en 1962, cette
étude conclut qu’une dose de médicaments sur six administrées dans les hôpitaux donne lieu à une erreur médicamenteuse 1, qui peut être déﬁnie comme l’administration
du mauvais médicament, ou de la mauvaise dose de
médicament, au mauvais moment, au mauvais patient, ou
encore l’omission d’administrer le médicament ou le traitement médicamenteux, ou encore l’omission d’administrer
le médicament au moment spéciﬁé ou selon le mode
d’administration prescrit 2.

does so only for a limited number of drugs, the other
drugs being stock items on the nursing units. In many
cases the pharmacist receives only an order transcribed
by a nurse or even more commonly by a lay person
such as a ward clerk. As a result, errors made by the
prescribing physician and errors made in transcribing
his orders often go undetected, while the patient receives
the wrong drug, the wrong dosage form, or wrong amount
of the drug, or is given the drug by injection when oral
administration was intended, and vice versa 3.
Les erreurs médicamenteuses deviennent, à ce moment,
un sujet d’intérêt pour les pharmaciens d’hôpitaux qui
cherchent des moyens d’en réduire la prévalence. La
première étape pour prévenir les erreurs médicamenteuses
demeure de centraliser le plus possible le contrôle des
médicaments au sein du service de pharmacie. Déjà, dans
les années 1950, les normes de l’ASHP énonçaient la
nécessité que le pharmacien assure un contrôle adéquat
des réquisitions et de la distribution de tous les médicaments et produits pharmaceutiques 4. Puis, en 1962, la
Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux (SCPH)
élabore ses propres normes sur la pharmacie hospitalière
et elle déﬁnit la pharmacie comme un « département central
où les médicaments sont centralisés puis distribués aux
départements de l’hôpital et où les prescriptions sont
remplies pour les patients », en plus d’admettre que « la
préparation, la distribution et le contrôle de tout médicament et produit chimique destiné à des patients ou à
d’autres départements de l’hôpital » est une responsabilité
du pharmacien 5.

La pharmacie de l’Hôpital Saint-Charles
de Joliette en 1960

Vers la centralisation du contrôle
des médicaments à la pharmacie

Source : Archives du CSSS Nord de Lanaudière

Si la responsable du service de pharmacie, ou apothicairesse, du moins dans les hôpitaux catholiques, pouvait
exercer un contrôle sur les médicaments, de leur préparation jusqu’à leur administration, en raison de sa présence
aux côtés du médecin à l’occasion des visites médicales,
son rôle s’efface progressivement au début du XXe siècle
au proﬁt des inﬁrmières sans que les médicaments ne
soient cependant rapatriés à la pharmacie 6. Ces dernières
évaluent les besoins à leur poste de travail et réquisitionnent les médicaments auprès de la pharmacie qui achemine
les produits demandés dans des pots contenant de multiples doses vers les unités de soins où ils sont conservés

Par ailleurs, les auteurs de l’enquête sur les services
pharmaceutiques hospitaliers réalisée aux États-Unis entre
1957 et 1964 et dont le rapport, Mirror to Hospital Pharmacy, est publié en 1964, avaient déjà noté d’importantes
lacunes dans le mode de distribution des médicaments,
de leur prescription jusqu’à leur administration aux patients :
From the viewpoint of patient safety, one of the major
advances in dispensing procedures would be the interpretation by the pharmacist of the physician’s original
order for the patient. In many hospitals, the pharmacist
never sees the physician’s original order. In cases where
the physician does write an original prescription, he
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pendant une période de temps indéterminée. Un tel système entraîne souvent des duplications et un gaspillage
important de médicaments, en plus d’engendrer des coûts
élevés et d’accroître le risque d’erreurs. Au ﬁl des ans,
les pharmaciens doivent donc développer des moyens de
centraliser le plus grand nombre possible de médicaments
à la pharmacie sans toutefois restreindre l’accès quand
surviennent des situations d’urgence.

Les locaux du service de pharmacie doivent être sufﬁsamment grands pour contenir les meubles nécessaires
à l’entreposage des médicaments, en plus d’être dotés
de l’équipement nécessaire permettant au pharmacien
de réaliser son travail adéquatement, notamment une
salle de préparation, une réserve pour l’entreposage des
médicaments, une voûte pour les narcotiques et une autre
à l’épreuve du feu, un secrétariat, une réception des
marchandises et une bibliothèque. Par ailleurs, seuls les
établissements où le volume de préparations justiﬁe
l’aménagement d’une salle de préparations stériles sont
encouragés à se doter d’un tel laboratoire. Un local doit
aussi être prévu pour la distribution et la vente de médicaments dans les cliniques externes 9. Le pneumatique,
le monte-charge, le téléphone et l’intercom sont des
moyens recommandés pour faciliter les communications
entre la pharmacie et les unités de soins, en plus d’assurer une distribution rapide des médicaments dans
l’hôpital 10. Alors que le pneumatique est réservé pour
les communications entre la pharmacie principale et les
unités de soins, le monte-charge est souvent privilégié
pour faciliter le transport des médicaments entre la pharmacie principale et celle située dans les cliniques externes.
D’ailleurs, l’Hôpital Notre-Dame se dote d’un pneumatique
dans les années 1960 11.

AMÉNAGER LES ESPACES POUR RAPATRIER PLUS
DE MÉDICAMENTS
Jusqu’au milieu du XXe siècle, l’espace réservé aux services
de pharmacie dans les hôpitaux du Québec est relativement
restreint. Dans les bâtiments construits au début du siècle,
les locaux sont exigus et les espaces sont aménagés pour
assurer la préparation des médicaments et l’entreposage
de pots de produits pharmaceutiques et de médicaments.
L’espace réservé au service de pharmacie demeure relativement minime étant donné qu’une grande partie des
médicaments est entreposée dans les unités de soins.
Ainsi, lorsque les exigences se précisent pour centraliser
un plus grand nombre de médicaments à la pharmacie,
beaucoup de locaux sont inadéquats.
Dès les années 1950, des normes et des lignes directrices
sont cependant disponibles pour orienter les pharmaciens
et les administrateurs lorsqu’un service de pharmacie
est aménagé. Étant donné que les locaux de la pharmacie
doivent servir principalement à entreposer un plus grand
nombre de médicaments, la superﬁcie nécessaire doit
être proportionnelle au nombre de lits dans les établissements. Selon l’American Hospital Association, un hôpital
de 200 lits devrait réserver au moins 1200 pieds carrés
à l’aménagement du service de pharmacie 7. En 1962, la
SCPH ﬁxe la superﬁcie nécessaire à 1000 pieds carrés
pour les premiers 100 lits et de 6 à 10 pieds carrés
supplémentaires pour chaque lit additionnel, alors que le
Comité consultatif des pharmaciens d’hôpitaux en milieu
psychiatrique (CCPHMP) considère, en 1968, que 10 pieds
carrés pour les 100 premiers lits et 5 à 10 pieds carrés
par lit pour les autres lits est une superﬁcie minimale
pour les pharmacies situées dans les hôpitaux psychiatriques 8. En outre, des normes pour la superﬁcie des
pharmacies dans les centres hospitaliers et les centres
d’accueil étaient aussi établies par le ministère de la
Santé, mais nos recherches ne nous ont pas permis d’en
retrouver la trace.

L’un des principaux enjeux pour les pharmaciens est de
convaincre les administrateurs d’hôpitaux de localiser la
pharmacie dans un endroit facile d’accès pour tous les
départements aﬁn que la distribution des médicaments
soit efﬁcace. Or, il arrive souvent que la pharmacie se
trouve isolée dans un établissement, souvent au sous-sol,
alors que tous les services et départements convoitent
les locaux du rez-de-chaussée, lesquels sont plus accessibles 12. Durant l’après-guerre, de nombreux investissements sont faits dans le réseau hospitalier québécois aﬁn
de construire de nouveaux édiﬁces ou rénover ceux déjà
existants. Par exemple, l’Hôpital général de Montréal
déménage du boulevard Dorchester à la rue Cedar en
1955, l’Hôpital Notre-Dame inaugure le pavillon PersillierLachapelle en 1960, l’Hôpital Sainte-Justine déménage
dans de nouveaux édiﬁces en 1957 et, à l’Hôtel-Dieu de
Québec, le pavillon d’Aiguillon est démoli pour faire place
à un nouvel immeuble à la ﬁn des années 1950. Ces
événements représentent des occasions inestimables de
rehausser et de moderniser les installations du service
de pharmacie. La collaboration des administrations
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d’hôpitaux est cependant essentielle pour y arriver. Comme
le mentionne le chef du Service de pharmacie de l’Hôpital
Saint-Sacrement, André Boissinot, « si nous voulons que
la pharmacie emmagasine, prépare, distribue les médicaments de façon adéquate, il n’en tient qu’à l’administration
de lui fournir les moyens nécessaires et le coût de ces
facilités sera d’ailleurs très vite remboursé 13 ».

normes 16. La pharmacie doit aussi contenir une voûte à
l’épreuve du feu et une autre pour l’entreposage des
narcotiques ainsi qu’un réfrigérateur pour protéger les
médicaments thermolabiles. Par ailleurs, elle doit être
équipée de l’appareillage nécessaire à la réalisation des
préparations magistrales, notamment des balances, de la
verrerie et un système de ﬁltration.

Pendant les années 1950, quelques établissements aménagent donc de nouveaux services de pharmacie. À l’ouverture des nouveaux locaux de l’Hôpital général de Montréal
en 1955, la pharmacie occupe une superﬁcie de 5000 pieds
carrés divisée entre une section pour la distribution au
dispensaire, une pour la distribution aux patients hospitalisés, une pour la production en vrac et une pour le
mélange des poudres et le remplissage des tubes à
onguent 14. L’Hôpital Sainte-Justine, pour sa part, agrandit
son Service de pharmacie à l’occasion du déménagement
de l’établissement en 1957. D’une superﬁcie d’environ
50 m2 dans l’ancien hôpital, le Service de pharmacie
occupe dorénavant un espace de près de 380 m2 15.

Une armoire utilisée pour l’entreposage
des médicaments au Centre hospitalier
de Buckingham en 1970

La pharmacie de l’Hôpital Sainte-Justine en 1965

Source : Archives du Centre hospitalier de Papineau

Les propos tenus en 1970 par sœur Jeanne Bissonnette,
pharmacienne à l’Hôtel-Dieu de Lévis, montrent que la
mise à niveau des services de pharmacie demeure encore
un sujet d’actualité à l’époque. Il est d’ailleurs de la responsabilité du pharmacien de faire reconnaître les besoins
de la pharmacie par les administrations d’hôpitaux. Sœur
Bissonnette rappelle qu’ « une bonne organisation requiert
un espace adéquat, sans quoi le département de pharmacie
ne pourra donner toute son efﬁcacité. Il appartient à l’administrateur de procurer l’espace nécessaire et de voir à
ce que la pharmacie soit localisée en un endroit facilement
accessible à tous les départements de l’hôpital aﬁn de
favoriser un meilleur rendement 17 ».

Source : Archives du CHU Sainte-Justine

Par ailleurs, les normes relatives aux services de pharmacie
élaborées jusqu’à la ﬁn des années 1960 semblent accorder davantage d’importance à la protection du médicament
contre des variables externes qui pourraient les altérer,
telles la poussière ou la lumière, qu’à la vériﬁcation du
résultat de son parcours, depuis sa prescription par le
médecin jusqu’à son administration au patient. C’est
pourquoi l’entreposage des médicaments à la pharmacie
doit être fait à l’aide d’équipements qui répondent à ces
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En effet, une étude réalisée par trois étudiantes en pharmacie de l’Université Laval au début des années 1970
démontre que la superﬁcie des services de pharmacie de
bon nombre d’hôpitaux est insufﬁsante pour abriter tous
les secteurs et les équipements nécessaires à son fonctionnement, selon les normes en vigueur 18. Peu à peu,
dans les années 1970, certains établissements aménagent
des pièces stériles et un local de préparation. Par ailleurs,
les établissements plus récents présentent souvent des
infrastructures mieux adaptées à la pratique pharmaceutique, mais le sous-ﬁnancement des services de pharmacie
semble chronique à cette époque. D’ailleurs, à l’occasion
de la mise en place du Service de pharmacie de la Cité
de la Santé de Laval à la ﬁn des années 1970, son chef,
Pierre Ducharme, constate que :

Les aménagements et la superﬁcie du service de pharmacie
demeurent sensiblement les mêmes pendant plusieurs
décennies. En effet, les préoccupations ﬁnancières persistantes dans le réseau hospitalier expliquent que la mise
à niveau de ce secteur ait été reléguée au second plan.
Ce retard quant aux infrastructures perdure jusque dans
les années 1990. D’ailleurs, en 1985, une liste des locaux
inadéquats de certains centres hospitaliers et centres
d’accueil est présentée à une rencontre entre l’A.P.E.S. et
le MSSS 20.

La pharmacie de l’Hôpital
Saint-Jean-de-Dieu en 1978

[…] le budget équipement du service de pharmacie
représente des « pinottes » comparé à celui de la
majorité des autres services de l’hôpital, en particulier
laboratoires, radiologie, etc. Il n’y a aucune raison
pour que cette situation continue ; si on accepte
d’équiper d’autres services à coup d’appareils de
25 000 $ ou 50 000 $, il doit être possible d’obtenir
pour la pharmacie des montants comparables pour
de l’équipement adéquat. Tant que nous ne saurons
pas convaincre nos administrateurs de cette nécessité,
nous continuerons à pratiquer la pharmacie comme
en 1950, alors que le reste de l’hôpital est en 1978 19 !

Source : Archives des Sœurs de la Providence

La pharmacie du Centre hospitalier
des Laurentides en 1975

Les locaux de la pharmacie du Centre hospitalier
Côte-des-Neiges en 1983

Source : Archives personnelles de Colette Rodier

Source : Institut universitaire de gériatrie de Montréal
(Photographe : Vincent Fréchette)
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UN CONTRÔLE ACCRU SUR LES MÉDICAMENTS
AU COMMUN PAR LA PHARMACIE

Des moyens de réduire le nombre
de médicaments en circulation sans
en restreindre l’accès

En plus de rapatrier un grand nombre de médicaments
dans les locaux de la pharmacie, les pharmaciens cherchent aussi à accroître leur surveillance des médicaments
entreposés dans les réserves d’étage des unités de
soins, lesquelles sont souvent les causes de nombreux
abus. Plusieurs normes sont établies et recommandations
sont faites à compter du début des années 1960 pour
guider les pharmaciens dans la gestion des médicaments
au commun 21.

Alors que l’un des moyens d’assurer un meilleur contrôle
sur les médicaments, et d’ainsi rendre la prestation de
services pharmaceutiques plus sûre, est de réduire le
nombre de médicaments en circulation, les pharmaciens
doivent aussi s’assurer que les délais d’accès aux médicaments ne soient pas indûment touchés par les mesures
adoptées dans le but d’accroître le contrôle sur la distribution des médicaments. Ceux-ci doivent en effet demeurer
accessibles pour permettre le traitement des patients,
même en l’absence du pharmacien dans l’établissement,
ou encore lorsque des situations d’urgence exigent que
les médicaments se trouvent à la portée de l’équipe de
soins. Dès les années 1960, les pharmaciens élaborent
donc différents outils et méthodes, améliorés dans les
années qui suivent.

La SCPH recommande dès 1962 que le pharmacien exerce
une plus grande surveillance des médicaments entreposés
dans les unités de soins aﬁn de prévenir les duplications
inutiles, ce qui entraîne aussi des économies, et d’en
vériﬁer les dates de péremption et les conditions d’entreposage. En plus d’assurer un meilleur contrôle des médicaments en circulation dans l’établissement, la surveillance

Le Département de pharmacie de l’Hôpital Laval en 1993

Source : Archives du Département de pharmacie de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
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des médicaments au commun est aussi une mesure de
rationalisation des dépenses, à condition que la sélection
des médicaments se fasse par le comité de pharmacie et
de thérapeutique, et non par les inﬁrmières comme c’était
le cas auparavant. En 1969, le Comité consultatif sur la
pharmacie hospitalière en milieu psychiatrique (CCPHMP)
détermine les classes thérapeutiques de médicaments
pouvant être entreposés dans les unités de soins aﬁn de
soutenir les pharmaciens du milieu dans cette tâche 22.
Cette rationalisation ne se fait pas sans difﬁculté, comme
le souligne Paule Benfante : « Les pharmaciens cherchent
des moyens pour avoir le contrôle direct de la prescription
sans l’intervention de l’inﬁrmière. Les essais ne se font
pas sans multiples récriminations de la part de celles-ci
et des médecins hostiles à tous changements qui n’émanent pas d’eux. Mais les pharmaciens tiennent bon 23 ».
Encore au début des années 1970, ces réserves sont
dangereuses à plusieurs endroits où la quantité de médicaments en circulation demeure excessive. Comme le
rappelle le chef du Département de pharmacie de l’Hôpital
Notre-Dame de 1973 à 1976, Pierre Ducharme, la médication au commun était parfois assez abondante dans les
unités de soins et était pléthorique dans les unités spéciales (p. ex. : salles d’opération, salles de réveil, etc.) 24.

Yvon Couturier, pharmacien à l’Hôpital Royal
Victoria, au cours de la distribution des communs
avec un chariot, une première en 1982.

Source : CUSM – Département de pharmacie

ARRIVÉE DES PLATEAUX
ET DES CHARIOTS D’URGENCE
Pour pallier le retrait des médicaments des unités de
soins tout en rendant disponibles ceux qui peuvent être
nécessaires en situation d’urgence, les pharmaciens
commencent à préparer, à la ﬁn des années 1960, des
coffrets ou plateaux d’urgence pour donner un accès
privilégié à ces médicaments.

Par ailleurs, certains établissements mettent en place dès
le début des années 1970 une gestion structurée des
médicaments. Par exemple, les pharmaciens de l’Hôpital
Royal Victoria instaurent une méthode, comprenant notamment une réserve de base dans chaque unité de soins et
certains médicaments distribués dans un plateau d’urgence, paramétrés selon les besoins de la clientèle de
chaque unité. La vériﬁcation, le renouvellement et le
contrôle des réserves de médicaments des unités de soins
sont faits par le pharmacien rattaché à l’unité de soins.

En 1969, la SPPH publie, dans son Bulletin d’information,
les règlements qui devraient être respectés dans tous les
établissements quant à l’utilisation des chariots d’urgence.
Ceux-ci doivent être scellés et prêts pour un usage immédiat et doivent contenir la liste de leur contenu qu’il sufﬁt
de cocher pour indiquer ce qui doit être remplacé par le
personnel de la pharmacie. De plus, les chariots doivent
faire l’objet d’une inspection à intervalle déterminé 26.

À compter de la ﬁn des années 1960, les pharmaciens
élaborent aussi d’autres méthodes de contrôle des médicaments en circulation dans les unités de soins, méthodes
mieux adaptées aux différents types de médicaments. La
SPPH recommande pour sa part de fonctionner avec différents types de réserves, l’une commune contenant les
médicaments sans danger, l’autre d’urgence contenant
les médicaments dangereux, mais essentiels à un traitement urgent, la dernière pour les narcotiques 25.

La liste des médicaments contenus dans les chariots et
plateaux d’urgence devrait être préparée avec l’aide du
personnel médical des départements de médecine, de
chirurgie et de réanimation-anesthésie. Le coffret devrait
aussi être organisé aﬁn que la recherche et le remplacement des médicaments se fassent rapidement. Autant
que faire se peut, le coffret devrait contenir des fournitures
médicales comme les seringues uniservice, un garrot et
des tampons alcoolisés.
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Au ﬁl des ans, de plus en plus d’hôpitaux s’équipent d’armoires sécurisées et de chariots et entreposent les stupéﬁants dans des voûtes 32. Puis, les règlements de la Loi
des hôpitaux, adoptée en 1969, ﬁxent à quatre jours la
durée de la validité de la prescription des stupéﬁants, ce
qui amène de nombreux établissements à se doter de
politiques visant à limiter la durée des ordonnances dans
cette catégorie de médicaments. À certains endroits, la
durée de la validité des ordonnances est même limitée à
deux jours pour les stupéﬁants, à la suite de quoi une
nouvelle ordonnance doit être émise par le médecin.

CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS À LA PHARMACIE
ET DANS LES UNITÉS DE SOINS
Au Canada, les stupéﬁants 27 sont réglementés depuis le
début du XXe siècle, soit depuis l’adoption par le gouvernement fédéral de la Loi sur l’opium en 1908, puis de la
Loi sur l’opium et autres drogues en 1911, laquelle élargit
la liste des drogues prohibées. Cette loi est modiﬁée en
1961 pour devenir la Loi sur les stupéﬁants 28. Elle impose
à ce moment de nouvelles obligations au pharmacien en
ce qui concerne le contrôle des stupéﬁants :
À l’avenir, il faudra faire le contrôle des barbituriques
purs et celui des narcotiques, aussi pour les amphétamines. Pour les produits composés, il faudra seulement faire une ﬁche des achats. Pour les malades de
cliniques externes, l’étiquette du récipient devra comporter le nom et l’adresse de l’hôpital et le nom du
malade en plus de la posologie, le nom du MD et le
numéro de prescription. Les pharmaciens peuvent
faire eux-mêmes la destruction de barbituriques purs.
Tout vol doit être rapporté en dedans de dix jours 29.

En plus de limiter la durée de la validité des ordonnances
des stupéﬁants, les pharmaciens commencent aussi à
faire des ordonnances à durée limitée pour tous les médicaments prescrits aﬁn de diminuer la quantité de médicaments en circulation.

ORDONNANCES À DURÉE LIMITÉE
Si de plus en plus de médicaments sont distribués sur
ordonnance dans les hôpitaux, il reste que des quantités
importantes de médicaments sont encore préparées sur
ordonnance et distribuées dans l’unité de soins durant
une période indéterminée en vue de couvrir les besoins
du patient pendant son séjour à l’hôpital. Graduellement,
des règles sont édictées pour limiter la durée de la validité
des ordonnances et ainsi réduire la quantité de médicaments en circulation.

Ainsi, des mesures doivent être prises par les hôpitaux
aﬁn de se conformer au cadre législatif, lequel exige un
entreposage adéquat, sous clé à la pharmacie et dans
les unités de soins, pour éviter les vols et les abus. Le
contrôle des stupéﬁants relève du pharmacien, qui s’engage à respecter les dispositions légales en apposant sa
signature sur les registres et les feuilles de décompte
tout au long du processus de distribution et d’administration des doses aux patients.

Dans la plupart des hôpitaux, la durée de la validité des
ordonnances est ﬁxée à six ou sept jours et de deux à
quatre jours pour les stupéﬁants. À la ﬁn des années 1960,
à l’occasion des commissions d’enquête entourant la
refonte du système de santé, les pharmaciens d’hôpitaux
réclament une réduction de la durée de la validité de
l’ordonnance de sept à quatre jours, ce qu’entérine ﬁnalement la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(LSSS) de 1973. Une telle mesure est adoptée à l’Hôpital
Notre-Dame où, jusqu’au début des années 1970, la
période de validité est de sept jours, avant d’être ramenée
à quatre jours. Même si la charge de travail est doublée,
cette disposition limite tout de même le volume des médicaments en circulation, sans toutefois mettre ﬁn aux abus
et aux vols. En effet, Pierre Ducharme raconte qu’à l’époque, les benzodiazépines disparaissaient souvent dès le
deuxième jour de service et qu’il fallait les servir de nouveau, la règle étant de « ne pas pénaliser le patient 33 ».

Les normes des associations professionnelles et des
organismes d’agrément sont boniﬁées au cours des
années 1960, d’articles encadrant le contrôle des narcotiques. La SCPH incite les services de pharmacie à
établir un système de contrôle des stupéﬁants et à prévoir
un espace sécuritaire où ils peuvent être entreposés
sous clé 30. Le Conseil canadien d’agrément des hôpitaux
(CCAH) exige pour sa part que les hôpitaux se dotent
d’une politique écrite pour l’arrêt automatique de la
distribution des médicaments dangereux (dispenser et
distribuer des quantités limitées de ces médicaments et
requérir une nouvelle ordonnance pour toute quantité
additionnelle), notamment les stupéﬁants, les antidépresseurs, les sédatifs ou les hypnotiques, etc. 31.
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Plusieurs hôpitaux étaient cependant incapables de respecter cette règle faute de personnel.

le transit des échantillons par la pharmacie. Le CCPHMP
élabore d’ailleurs sa propre politique sur les rapports entre
les maisons pharmaceutiques et les hôpitaux en 1969 et
une section de cette politique porte sur les échantillons.
Elle stipule que tout échantillon qui entre à l’hôpital doit
être remis au département de pharmacie, puisque « l’échantillon a pour but de permettre l’essai d’un produit par un
médecin ; l’essai des produits est soumis aux règlements
du comité de pharmacothérapeutique et du comité des
recherche ; ces comités sont d’accord sur l’entreposage
et la distribution des médicaments par le département de
pharmacie. [De plus], si une compagnie pharmaceutique
veut fournir des échantillons à un médecin, elle devra les
lui faire parvenir à son domicile ou à son bureau privé 35 ».
Aussi, le CCPHMP propose qu’aucun échantillon ne puisse
être distribué au cours des exhibits. Le représentant peut
toutefois recueillir le nom des participants désirant obtenir
des échantillons.

En plus d’exercer un contrôle plus serré sur les médicaments en circulation dans les unités de soins, les pharmaciens tentaient aussi de limiter la circulation des
échantillons de médicaments dans les hôpitaux.

UN SYSTÈME PARALLÈLE :
LES ÉCHANTILLONS DE MÉDICAMENTS
Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, la percée
de l’industrie pharmaceutique favorise un rapprochement
entre les représentants des compagnies pharmaceutiques
et les médecins pour augmenter les ventes de médicaments offerts uniquement sur ordonnance. L’échantillon
de médicament devient un outil de promotion utilisé au
cours des rencontres entre représentants et médecins,
qui distribuent ensuite ces échantillons aux patients sans
que le pharmacien ne prenne part au processus. Ainsi,
des médicaments périmés ou non disponibles à la pharmacie peuvent circuler hors du contrôle du pharmacien.
Cette distribution d’échantillons par les médecins et dentistes est autorisée en vertu du cadre législatif fédéral,
mais l’activité peut tout de même être réglementée par les
établissements de santé. La distribution d’échantillons de
médicaments préoccupe les pharmaciens d’hôpitaux dès
les années 1950. Ces derniers déplorent que des médicaments soient distribués dans les hôpitaux sans contrôle
pharmaceutique, puisque cette activité menée par le médecin ou l’inﬁrmière n’est pas sécuritaire pour le patient.
Même si cette pratique est souvent tolérée par les hôpitaux,
puisqu’elle permet de diminuer les coûts associés aux
médicaments dans les établissements de santé, les pharmaciens commencent à revendiquer dès les années 1950
que les échantillons transitent obligatoirement par le professionnel du médicament, le pharmacien en l’occurrence,
dans les établissements où il s’en trouve un 34.
L’utilisation des échantillons demeure un sujet d’actualité
dans la décennie suivante. Les médicaments sont souvent
transmis au médecin par le représentant pharmaceutique,
qui a accès à l’établissement soit sur rendez-vous, soit à
l’occasion des exhibits ou des journées de représentation
au cours desquelles il peut faire la promotion de ses
produits à un endroit déterminé dans l’hôpital. Au ﬁl des
ans, les pharmaciens tentent de restreindre cet accès
direct aux médecins dans leurs établissements pour forcer

En 1997, l’Ordre des pharmaciens du Québec et le Collège
des médecins du Québec adoptent une position commune
sur les échantillons de médicaments 36. Si cette position
est adoptée par le bureau de l’Ordre, elle n’est signée que
par le président du Collège des médecins. Les deux ordres
professionnels reconnaissent que les pratiques en cours
sont inacceptables (p. ex. : troc entre médecins et pharmaciens, vente d’échantillons, etc.), soulignent les risques
(p. ex. : détournement, contrefaçon et facturation frauduleuse)
et les avantages (p. ex. : patients démunis et situation
d’urgence) de ce mode de distribution, mais continuent de
le tolérer pour autant qu’il soit encadré.

APPARITION DES ARMOIRES DE NUIT
ET ACCÈS À LA PHARMACIE
Si les éléments mentionnés précédemment visent à restreindre la quantité de médicaments en circulation, les
pharmaciens doivent tout de même s’assurer que le personnel de nuit ait accès aux médicaments non disponibles
dans les unités de soins tout en interdisant l’accès à la
pharmacie en dehors des heures d’ouverture. L’apparition
des armoires de nuit devient donc un sujet d’intérêt au
début des années 1960. L’Hôpital Jean-Talon est l’un des
premiers centres hospitaliers à se doter d’une telle armoire
en 1961. Pendant plusieurs décennies, la coordonnatrice
des soins ou l’équivalent est autorisée à accéder à la
pharmacie le soir ou la nuit, en dehors des heures d’ouverture, aﬁn d’obtenir des médicaments prescrits. Plusieurs
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établissements s’équipent d’armoires de nuit et assurent
la garde pharmaceutique advenant le cas où le médicament
requis ne se trouverait pas dans cette armoire. L’interdiction pour le personnel soignant d’accéder aux locaux de
la pharmacie ne se généralise cependant que dans les
années 1990.

en respecter les règles de fonctionnement. À compter des
années 1930, l’hôpital devient un lieu de travail structuré
et plus exigeant envers les médecins, qui doivent se soumettre aux règlements pour en assurer la cohésion 37.

Le pharmacien tentant de déchiffrer
l’ordonnance médicale.

Éliminer les transcriptions :
la clé du succès pour éviter les erreurs
De l’émission de l’ordonnance par le médecin à l’administration du médicament au patient à son chevet, plusieurs éléments favorisent le risque d’erreurs, dont
l’étiquetage des contenants, la rédaction des étiquettes
et de l’ordonnance ainsi que sa retranscription dans le
dossier médical avant l’acheminement à la pharmacie,
etc. Après l’émission de l’ordonnance par le médecin,
les informations que celle-ci contient sont retranscrites
à plusieurs reprises avant que le médicament ne soit
administré au patient. Ces retranscriptions sont la source
de nombreuses erreurs, que les pharmaciens s’efforcent
de réduire en implantant des procédures et en utilisant
des outils pour faire en sorte qu’ils en viennent ﬁnalement
à avoir accès à l’ordonnance originale. Au ﬁl des ans, les
pharmaciens développent de nombreuses techniques
pour diminuer le nombre d’erreurs liées à la retranscription des informations.

Caricature d’Aislin (alias Terry Mosher) publiée en 1988.
Source : Musée McCord (M.2000.80.36)

DES ORDONNANCES CONFORMES ET LISIBLES
L’ordonnance prescrite par le médecin constitue la première
étape de la distribution des médicaments dans un hôpital.
La déﬁnition de règles de procédure précises est donc
cruciale pour la mise en place du circuit du médicament
et exige la collaboration accrue des médecins et des pharmaciens. En fait, les organismes d’agrément suggèrent,
dès le milieu des années 1930, que des comités de pharmacie et de thérapeutique soient formés dans les hôpitaux
pour faciliter l’élaboration des politiques et procédures
relatives au service de pharmacie. Avant de chercher à
modiﬁer les comportements en vue de contrôler plus étroitement la distribution des médicaments dans un établissement, les règles édictées par ce comité ont d’abord pour
objectif d’inculquer une certaine discipline aux médecins.
Pour ces derniers, l’hôpital constitue, au début du XXe siècle,
un prolongement de leur cabinet privé qui leur confère un
certain prestige, mais qui fait en sorte qu’ils rechignent à

Des règles précises sont donc élaborées pour uniformiser
les ordonnances. Signature obligatoire du médecin, marche
à suivre à respecter en cas d’ordonnances verbales, durée
de validité écourtée des ordonnances, renouvellement des
narcotiques sur prescription du médecin uniquement après
une période écourtée, etc., sont quelques-unes de ces
règles qui sont mises en place dans certains établissements
dès les années 1940 et qui sollicitent la collaboration des
médecins pour la distribution ordonnée des médicaments.
De telles politiques semblent avoir un effet positif sur la
pratique des médecins. À l’Hôpital Notre-Dame, par exemple,
le docteur Georges Hébert, médecin et membre du comité
de pharmacie, fait remarquer à la ﬁn des années 1950 que
« déjà on sent qu’un contrôle sérieux va forcer les médecins
à une discipline plus sévère dans l’ordonnance des médicaments. Ce contrôle devient de plus en plus nécessaire
à mesure qu’augmente le nombre des préparations commerciales efﬁcaces mais non inoffensives 38 ». En plus
d’imposer des règles d’uniformisation des ordonnances,
les pharmaciens s’efforcent aussi de sensibiliser les
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médecins à la nécessité de rédiger des ordonnances lisibles.
En effet, leur interprétation relève du pharmacien, qui doit
s’assurer d’en comprendre le contenu. Les pharmaciens
sont donc priés de recourir au comité de pharmacie pour
exiger une meilleure rédaction des ordonnances 39.

est ajoutée au dossier médical du patient et transmise à
la pharmacie dans sa forme originale ou sous celle d’une
copie. Si le ministère des Affaires sociales élabore la
formule AH-251, intitulée « Prescriptions médicales », les
pharmaciens adaptent cette formule aux besoins particuliers de leur établissement en y ajoutant les éléments
qu’ils jugent nécessaires, dont un espace réservé au
pharmacien pour communiquer avec les médecins et les
inﬁrmières, les particularités du patient (âge, poids, diagnostic, allergies, etc.), un espace réservé à l’inﬁrmière,
la signature obligatoire du médecin, etc.

Les mesures qui sont prises localement pour uniformiser
le contenu des ordonnances sont ﬁnalement entérinées
par le gouvernement à l’adoption de la Loi des hôpitaux, en
1969, laquelle reconnaît ﬁnalement les pratiques existantes.
Ainsi, tous les établissements doivent dorénavant respecter
les règles établies, lesquelles stipulent que « toute ordonnance médicale doit être faite par écrit, datée et signée par
le médecin traitant sur la feuille d’ordonnance propre à
chaque patient, et doit faire partie intégrale du dossier
patient 40 ». L’ordonnance doit inclure, entre autres, le nom
du patient et le dosage. De plus, le paraphe du pharmacien
qui remplit l’ordonnance est dorénavant exigé.

Nous croyons qu’il n’y a pas lieu d’exclure ici le pharmacien d’hôpital si la phraséologie du règlement lui
permet d’utiliser comme dossier-patient la feuille
d’ordonnance du dossier. Le pharmacien n’aurait alors
qu’à signer ou initialer plutôt que de retranscrire ou
faire retranscrire INUTILEMENT des documents. Une
telle mesure favoriserait une attitude uniforme de la
part des hôpitaux à travers la province vis-à-vis la
disponibilité de la feuille d’ordonnance 41.

En 1977, le chef du Département de pharmacie de la Cité
de la Santé de Laval, Pierre Ducharme, recense quatre
grande catégories de feuilles d’ordonnances parmi les
70 modèles recueillis auprès de 61 établissements ayant
répondu à son appel : la feuille d’ordonnance simple sans
copie, la feuille d’ordonnance avec copie, la feuille d’ordonnance à deux copies et plus et les feuilles d’ordonnances spéciales pour les antibiotiques et narcotiques.
Alors que la première formule permet au pharmacien de
consulter directement l’ordonnance médicale, d’y apposer
ses initiales et d’y indiquer des renseignements, elle limite
aussi l’efﬁcacité du circuit du médicament, puisque l’ordonnance ne peut se trouver à la fois à l’unité de soins
et à la pharmacie. Le traitement des ordonnances est plus
rapide avec les formules à copie, lesquelles limitent la
circulation de la feuille d’ordonnance mais empêchent le
pharmacien d’apposer ses initiales sur l’original. Un tel
système de prescriptions, avec feuille d’ordonnance et
transmission d’une copie intégrale de l’original (copie
carbone) au service de pharmacie est d’ailleurs instauré
dès 1970 à l’Hôpital Royal Victoria. Comme ce système
est mieux adapté aux établissements ayant un volume
d’ordonnances élevé, ayant implanté un système de distribution unitaire et où le pharmacien entretient de bonnes
relations avec le personnel de l’unité de soins, plusieurs
hôpitaux retournent à la formule simple après avoir fait
l’essai de la formule avec copie 42.

Étant donné que, dans plusieurs établissements, il est
difﬁcile d’avoir accès à l’ordonnance originale, les pharmaciens élaborent des feuilles d’ordonnance pour uniformiser la façon de faire et consulter les données contenues
dans l’ordonnance originale, tout en évitant leur retranscription par le personnel inﬁrmier. Cette feuille d’ordonnance

Bien que ce type de formule ait pour but d’éviter les transcriptions de renseignements qui génèrent de nombreuses
erreurs médicamenteuses, plusieurs autres étapes du
circuit du médicament nécessitent des transcriptions, que
les pharmaciens s’efforcent d’éliminer à l’aide d’outils
tels les étiquettes ou les cartes-ﬁches.

Même si le contenu des ordonnances est conforme aux
règlements, il reste que les renseignements qui s’y trouvent
doivent être retranscrits par les inﬁrmières avant leur transmission à la pharmacie, étant donné que le dossier médical
est rarement accessible aux professionnels autres que les
médecins. Comme ce système est à l’origine de nombreuses
erreurs, les pharmaciens revendiquent, à compter du début
des années 1970, le droit de consulter l’ordonnance originale. La SPPH demande alors au Collège des pharmaciens
de militer pour que les pharmaciens d’hôpitaux aient accès
à la feuille d’ordonnance originale :
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(système de double vériﬁcation). Ainsi par la carteﬁche, l’interprétation de la prescription originale par
le pharmacien est utilisée comme source d’information
pour la distribution et l’administration des médicaments
aux patients 45.

DU KARDEX À LA CARTE-FICHE
L’un des éléments associés à la distribution sécuritaire
des médicaments consiste à s’assurer que le bon médicament est administré au bon patient, ce qui implique que
le médicament soit bien identiﬁé, puis associé et administré
au patient auquel il est destiné.

La carte-ﬁche comprend trois éléments, soit la carte-ﬁche
elle-même, le ﬁchier horaire et le plateau de distribution.
Elle est produite en trois exemplaires : la première copie
cartonnée va dans le ﬁchier-horaire, la deuxième accompagne le médicament dans le contenant et la troisième
demeure à la pharmacie. On y trouve des renseignements
généraux sur le patient, le nom du médicament, le dosage,
la forme pharmaceutique, le mode d’administration, la
posologie, la quantité administrée, l’horaire d’administration
et la durée de validité de l’ordonnance. L’impression des
cartes-ﬁches par la pharmacie permet à l’inﬁrmière de les
placer dans un présentoir, le plus souvent en bois avec
divisions par heures d’administration, situé au poste de
soins et près des médicaments préparés au nom du patient
ou à la réserve de l’unité de soins, ce qui permet de préparer les doses requises au fur et à mesure. Par la suite,
les cartes-ﬁches sont replacées dans le présentoir à l’heure
d’administration de la dose suivante.

Dans les années 1960, les pharmaciens développent donc
des façons de faire pour assurer une identiﬁcation adéquate
des médicaments. Ainsi, une étiquette est dorénavant
apposée sur le contenant du médicament et comporte le
nom du patient, la posologie, le nom du médecin et le
numéro de prescription 43. Puis, dès 1964, certains hôpitaux font l’essai d’une nouvelle formule : la double-étiquette.
Celle-ci comprend une première partie qui est apposée
sur le contenant de médicaments, alors que l’autre partie
est envoyée au poste de l’unité de soins où l’inﬁrmière la
colle dans le dossier médical du patient auquel est destiné
le médicament 44. Cette double étiquette devient un outil
qui permet au personnel inﬁrmier de ne pas retranscrire
les renseignements fournis par la pharmacie dans le
dossier du patient ou dans le Kardex®, système de classement utilisé par les inﬁrmières pour regrouper tous les
renseignements et les notes d’observation recueillis sur
les patients pendant leur séjour à l’hôpital, incluant les
médicaments prescrits et administrés.

Un premier projet visant à introduire la carte-ﬁche dans
les hôpitaux est lancé à l’Hôpital Jean-Talon en 1961,
après que le ministère de la Santé l’ait sollicité pour tester
le système 46. Celui-ci est aussi implanté à l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus en 1969 à l’initiative du chef du Service de
pharmacie, André Bélanger 47. En 1974, le ministère des
Affaires sociales (MAS) intègre la carte-ﬁche à son Cahier
des normes sur le service de pharmacie (norme 3.12).
Selon celui-ci, la carte ﬁche doit être préparée par la pharmacie et paraphée par le pharmacien, que le médicament
soit en dépôt à la pharmacie ou dans les unités de soins,
pour toutes les ordonnances médicales produites dans
un établissement de santé 48.

Malgré l’avantage que procure la double-étiquette, il demeure encore difﬁcile pour le personnel inﬁrmier de voir, d’un
seul coup d’œil, toutes les doses requises à une heure
précise. Un nouveau système, la carte-ﬁche, est élaboré
au début des années 1960 pour faciliter le travail des
inﬁrmières. Elle constitue en fait une fusion entre la cartehoraire d’administration de l’inﬁrmière et l’étiquette posologique produite par la pharmacie. Ces deux documents
sont dorénavant produits à la pharmacie sous forme de
carte-ﬁche qui devient le document ofﬁciel servant à l’administration du médicament au patient. Le système de
carte-ﬁche peut être déﬁni ainsi :

Bien que le système de carte-ﬁche ait été mis en place
dans les années 1960, il a cependant tardé à s’imposer,
faute de personnel pour produire les ﬁches. En effet, la
production de ces ﬁches, auparavant préparées par le
personnel inﬁrmier, entraîne un transfert de la charge de
travail au personnel des services de pharmacie, qui ne
peuvent subvenir aux besoins étant donné le manque
d’effectifs. Ainsi, à l’Hôpital Jean-Talon, où s’était déroulé

Le système carte-ﬁche est une variation du système
traditionnel. Son point fondamental est que la carte
traditionnelle d’administration du médicament, normalement rédigée par l’inﬁrmière, est maintenant
préparée par le service de pharmacie et vériﬁée par
le pharmacien. La carte-ﬁche est ensuite envoyée à
l’unité de soins où l’inﬁrmière la vériﬁe à nouveau
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le projet-pilote en 1961, la carte-ﬁche n’est introduite
qu’en 1970 49. D’autres établissements emboîtent le pas
au cours des décennies 1970 et 1980, notamment le
Sanatorium Bégin dès 1975 et l’Hôpital Royal Victoria dès
1980. Même si l’utilité de la carte-ﬁche est reconnue par
le cadre normatif, beaucoup d’établissements n’y ont
toujours pas recours au milieu des années 1980 50.

ne sera mis sur pied que dans la seconde moitié des
années 1980. Pourtant, comme le démontre une étude
réalisée dans le cadre d’un projet de résidence à l’Hôpital
Royal Victoria à la ﬁn des années 1970, le dossier-patient
permet de réaliser des économies de temps en plus de
diminuer l’inventaire de médicaments et d’éviter les
duplications de prescriptions 52. Pourtant, encore en 1985,
l’Hôpital Notre-Dame et le Centre hospitalier Saint-Joseph
de Trois-Rivières, deux centres à l’avant-garde, n’ont toujours pas recours au dossier-patient. Le Centre hospitalier
régional de Beauce élabore et utilise un premier dossier
pharmaceutique en 1987 53. À l’Hôpital Sainte-Justine, ce
n’est qu’à la ﬁn des années 1980 qu’une version papier
du dossier est employée. Ainsi, jusqu’à ce moment, le
service de pharmacie ne conserve aucune trace des
médicaments dispensés 54. Si le dossier-patient est inexistant, certains établissements utilisent tout de même
d’autres méthodes. Par exemple, à l’Hôpital Honoré-Mercier, au début des années 1980, le Service de pharmacie
reçoit les deux dernières feuilles du dossier médical 55.
Ainsi, la mise en place de dossiers-patients structurés
avec un historique en soutien à la distribution des médicaments se fait durant les années 1980 et se répand
dans les années 1990.

Si le recours à la carte-ﬁche est un système ingénieux
dans un environnement traditionnel reposant sur des outils
papiers, il comporte tout de même ses limites. Par exemple, s’il y a une modiﬁcation de doses ou un arrêt de
traitement, l’inﬁrmière doit manuellement retirer ou déplacer
la carte, sans quoi une erreur médicamenteuse peut survenir. L’informatisation du dossier pharmacologique à la
pharmacie et l’impression de proﬁls pharmacologiques ou
de feuilles d’administration de médicaments (FADM) contribueront graduellement à faire disparaître la carte-ﬁche
des centres hospitaliers québécois, les derniers établissements n’y renonçant qu’au début des années 2000.

LE DOSSIER PHARMACOLOGIQUE
La prestation des services pharmaceutiques repose notamment sur une vue d’ensemble du patient, de son état de
santé, de ses habitudes de vie et de sa médication. Le
dossier pharmacologique, ou dossier patient, devient donc
un élément central du circuit du médicament. Or, en établissement de santé, les pharmaciens tardent à utiliser
cet outil de travail, notamment parce que l’article 2.04 du
Règlement concernant la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession
laisse planer un doute sur ce qui constitue véritablement
le dossier patient du pharmacien :

Alors que certains départements de pharmacie se dotent
d’un dossier pharmacologique en version papier, c’est
principalement l’arrivée de l’informatique au milieu des
années 1980 qui favorise l’utilisation accrue de cet outil
de travail dans sa version informatique.

Technologies et informatique :
un soutien indispensable
aux pharmaciens

Dans le cas du pharmacien œuvrant dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (L.Q. 1971, ch. 48), le dossier de
l’établissement est considéré comme le dossier-patient
et le registre des ordonnances prévus au présent
règlement, à la condition que le pharmacien ait libre
accès au dossier de l’établissement aﬁn d’y inscrire,
s’il y a lieu, les renseignements mentionnés à l’article
2.02. Toute inscription ainsi faite doit être paraphée
par le pharmacien 51.

Dès la première moitié du XXe siècle, les pharmaciens ont
recours à diverses technologies pour les soutenir dans
les différentes étapes de la distribution des médicaments.
Au début des années 1990, la transition de la machine à
écrire vers l’informatique s’amorce. Si les pharmaciens
prennent connaissance des bénéﬁces de l’informatisation
du circuit de distribution des médicaments dès les années
1960, les technologies informatiques font une lente percée
dans les services de pharmacie en raison, notamment,
des difﬁcultés de faire accepter par les administrations
d’hôpitaux le fait que des investissements d’importance
doivent être effectués dans le secteur de la pharmacie.

Comme plusieurs pharmaciens ont accès à la feuille
d’ordonnance originale, les besoins ne se font pas sentir,
si bien qu’à plusieurs endroits, le dossier pharmacologique
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LA MACHINE À ÉCRIRE

Les employées du Service de pharmacie
de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus affectées à
la dactylographie des étiquettes en 1976

Même si la machine à écrire commence à être utilisée
dans certains établissements dès les années 1930, il
faut souvent attendre plusieurs années avant qu’elle ne
serve à l’étiquetage des contenants de médicaments. En
effet, jusqu’au milieu du XXe siècle, la majeure partie du
travail de pharmacie est faite manuellement. Or, la multiplication des transcriptions aux différentes étapes du
circuit du médicament est considérée comme l’une des
principales causes d’erreurs médicamenteuses. Ainsi, les
pharmaciens s’efforcent-ils d’utiliser divers outils pour
minimiser les risques d’erreurs liées à cette source.

La pharmacie du Centre hospitalier
de Buckingham dans les années 1970,
où la machine à écrire est utilisée.

Source : Journal Intercom, 1976.

La pharmacie de l’Hôpital du Haut-Richelieu en 1971

Source : Service des archives et collections – Les Sœurs de la Charité
de Montréal (Sœurs Grises). Hôpital du Haut-Richelieu,
Saint-Jean-sur-Richelieu, Pharmacie (L028-4Y1).

Pendant de nombreuses années, les étiquettes sont produites à l’aide de simples machines à écrire. Bien que les
machines électriques aient fait leur apparition dans les
hôpitaux dans les années 1970, il faut attendre quelque
temps avant que les services de pharmacie puissent
proﬁter de cette technologie 58. Ces appareils permettent
de traiter plus rapidement l’information et de produire des
étiquettes plus lisibles. Au ﬁl des années, des modèles
plus performants sont mis sur le marché et, au début des
années 1980, des machines à écrire munies de mémoire
et permettant la reproduction d’étiquettes précodiﬁées
apparaissent sur le marché.

Source : Archives du Centre hospitalier de Papineau

La machine à écrire devient l’outil privilégié au milieu du
XXe siècle pour faciliter l’étiquetage des contenants de
médicaments. En effet, dès 1950, l’ASHP recommande de
faire usage d’étiquettes dactylographiées pour leur étiquetage de façon à éviter les erreurs liées à la lecture de ces
étiquettes 56. De plus, les contenants de médicaments
prescrits aux patients sont dorénavant identiﬁés grâce à
des étiquettes comprenant le nom du patient, la posologie,
le nom du médecin et le numéro de prescription 57.
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L’INFORMATISATION DES ACTIVITÉS EN PHARMACIE :
UNE PERCÉE TIMIDE

secteurs de la paie, des achats, de la comptabilité, de
l’entretien ménager et de la nutrition, mais la pharmacie
ne fait pas partie des priorités 60.

Si la plupart des établissements centralisent la distribution des médicaments au cours des années 1970, le
travail administratif associé au processus de distribution
des médicaments exige encore un temps de travail considérable de la part des inﬁrmières et du personnel de la
pharmacie. En outre, l’informatisation des activités offre
de nombreuses possibilités, que ce soit pour réduire les
erreurs médicamenteuses, contrôler les inventaires de
médicaments, de narcotiques et de médicaments en
essai clinique, procéder à l’achat de médicaments, mettre
à jour le formulaire, tenir un dossier pharmacologique,
étiqueter les médicaments et effectuer la distribution
unitaire. Au ﬁl des ans, les pharmaciens d’hôpitaux québécois étudient différentes avenues pour introduire l’informatique dans leur service, ce qui représente aussi
l’occasion de délaisser les tâches techniques pour se
consacrer au rôle clinique. Si, dans certains établissements, des systèmes sont développés localement, il
reste que le soutien ﬁnancier et administratif est souvent
insufﬁsant pour permettre aux pharmaciens d’utiliser
l’informatique à son plein potentiel dans les hôpitaux
jusqu’au début des années 1990.

Les travaux de ce comité concluent, après un sondage
mené auprès des hôpitaux participants de la région, à
l’inexistence de traitement d’information médico-administrative ou médicale et à l’urgence de coordonner les efforts
de tous les hôpitaux dans le domaine de l’inventaire des
fournitures. Le comité constate aussi qu’il est impossible
de comparer les statistiques médico-administratives permettant d’évaluer le rendement des hôpitaux et services
médicaux à cause de l’inexistence de systèmes informatiques, notamment en pharmacie 61. Ces travaux favorisent
donc la normalisation des méthodes comptables et de la
compilation de statistiques dans les établissements de
la région, même sans ordinateur 62.
L’arrivée de l’informatique dans les services de pharmacie
est directement liée à l’introduction de la technologie dans
les hôpitaux québécois. Étant donné les coûts élevés des
ordinateurs à la ﬁn des années 1960, il est impossible
d’imaginer implanter un système informatique qui ne sera
utilisé que par le service de pharmacie. Par ailleurs, comme
le mentionne Winsten en 1967, « bien que le coût actuel
des ordinatrices empêche qu’un système serve uniquement
aux besoins de la pharmacie, la justiﬁcation d’une ordinatrice pour l’hôpital qui répondra aux besoins de la pharmacie
comme de tout autre service, demande que la pharmacie
soit considérée au stade de la planiﬁcation comme l’un
des usagers les plus importants d’un tel système 63 ». Or,
l’absence d’uniformisation des méthodes de travail et des
données, le ﬁnancement limité de l’acquisition d’ordinateurs et l’absence de logiciels appropriés sont des obstacles
importants à l’implantation de l’informatique dans les
services de pharmacie.

Dès la ﬁn des années 1960, l’implantation de l’informatique dans les hôpitaux est étudiée, notamment par l’Association des hôpitaux du Québec, laquelle met sur pied
un comité de mécanographie dans la région de Québec.
Les coûts élevés associés à l’implantation de l’informatique
dans chaque établissement, l’absence de communication
et de coordination entre les établissements, qui entraîne
un dédoublement du travail et des dépenses inutiles, et
l’importance de regrouper les utilisateurs pour faire proﬁter
un plus grand nombre d’hôpitaux des avantages de l’informatique sont les motifs invoqués pour former un tel
comité. Celui-ci est responsable de répertorier les services
hospitaliers susceptibles d’utiliser un ordinateur (p. ex. :
comptabilité, archives, etc.), d’analyser le travail accompli
et les programmes existants, de participer à la conception
de programmes accessibles à tous les hôpitaux et d’évaluer
les différents fournisseurs 59. En plus d’analyser les systèmes d’inventaires mécanisés de fournitures générales
pour les hôpitaux de la région de Québec, ce comité vise
aussi à utiliser les systèmes informatiques dans les

En dépit de ces circonstances, certains pharmaciens
développent des applications locales pour informatiser
divers secteurs de la pharmacie aﬁn, notamment, de
permettre au pharmacien de se libérer de certaines tâches
pour remplir son rôle de conseiller. Selon le pharmacien
Pierre Racette, le milieu pharmaceutique doit saisir l’occasion d’implanter l’informatique :
Avec les immenses progrès réalisés dans le domaine
du traitement des données au moyen d’ordinateurs
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électroniques et son application de plus en plus diversiﬁée dans toutes les sphères du travail tant scientiﬁque que commercial, la pharmacie d’hôpital se doit
de faire elle aussi sa part en vue de préparer l’avènement de ces machines dans son milieu. Déjà, des
études ont été faites en ce sens et plusieurs centres
hospitaliers considèrent déjà l’utilisation des ordinateurs comme chose courante 64.

touchent principalement le secteur de la gestion des stocks.
Les programmes utilisés sont souvent adaptés de versions
produites pour la gestion des achats et des inventaires de
toutes sortes de produits autres que pharmaceutiques.
L’Hôpital Notre-Dame est un précurseur dans le domaine
de l’informatisation de la gestion des stocks. Le service
de pharmacie se dote dès 1975 d’une application qui
permet de contrôler et de gérer les inventaires de médicaments au commun dans l’établissement, soit les médicaments qui échappent à la prescription traditionnelle. Avant
l’implantation de ce système, le chef du département de
pharmacie devait employer les services d’une secrétaire
pour dactylographier jusqu’à 80 listes de médicaments et
en assurer la mise à jour périodique. La polycopie systématique était inutile, étant donné les changements fréquents. De plus, une compilation manuelle devait être faite
mensuellement à chaque poste. Pour minimiser le travail,
il a fallu recourir au service de l’informatique. Comme
l’hôpital disposait déjà d’une banque de données informatisée utilisable dans le cadre de ce projet, le ﬁchier-médicaments, il a été possible de collecter et de codiﬁer les
données relativement rapidement. Le programme a permis
l’émission périodique de listes de médicaments pour chaque poste de soins ainsi que de rapports cumulatifs d’utilisation des médicaments en réserve. En plus de simpliﬁer
le travail du personnel inﬁrmier, ce système a aussi permis
la compilation rapide et exacte des coûts par le service de
pharmacie, lequel a pu mieux contrôler les stocks de
médicaments laissés sous le contrôle de l’inﬁrmière. Le
service de pharmacie a aussi pu comparer l’utilisation des
médicaments dans tout l’hôpital, détecter les abus, orienter
les visites de contrôle des pharmaciens dans les unités
de soins et éliminer facilement les médicaments superﬂus.
Même si le système permettait de libérer le personnel de
la pharmacie pour qu’il se consacre à d’autres tâches, son
coût d’exploitation demeurait cependant élevé 66.

Le premier véritable projet d’informatisation du service de
pharmacie est lancé à l’Hôtel-Dieu de Québec au début des
années 1970. Lié au désir de développer le concept de
pharmacie clinique dans le milieu, il a pour but de dégager
le pharmacien des tâches techniques liées à la distribution
des médicaments et d’en sécuriser l’administration en
diminuant le nombre de transcriptions. Le projet de l’HôtelDieu de Québec est rendu possible parce que les différents
services médicaux sont autorisés à développer des systèmes informatiques à caractère médicothérapeutique, à
condition que les projets soient autoﬁnancés. Remplissant
cette condition, le Service de pharmacie amorce ce développement et commence son utilisation dès janvier 1974
à l’unité de pédiatrie, une première au Canada. Dans les
années qui suivent, le système est boniﬁé, grâce au travail
du pharmacien Jean Bérubé, aﬁn d’assurer la gestion des
inventaires, de faire le contrôle des narcotiques et de soutenir les activités de préparation des médicaments. Même
si l’implantation de l’informatique favorise le rôle clinique
du pharmacien, le projet fait face à de la résistance, notamment de la part des inﬁrmières qui y voient une intervention
dans leur champ de compétence, de la part de certains
pharmaciens et qui craignent de devoir changer leurs habitudes de travail, de commis et de médecins qui voient les
pharmaciens « fouiller » dans leurs dossiers 65. Ce projet
novateur est cependant reconnu et inspire des initiatives
similaires dans d’autres hôpitaux de la province, notamment
à la Cité de la Santé de Laval, au Centre hospitalier régional
de Rimouski, au Centre Robert-Giffard, au Centre hospitalier
de l’Archipel, etc. C’est l’époque des applications locales,
développées à l’aide d’un ordinateur central (main frame)
avec le soutien d’un programmeur local et l’expression des
besoins par le pharmacien.

Dans les années qui ont suivi, d’autres établissements
ont emboîté le pas et implanté dans leurs services de
pharmacie des programmes informatisés de gestion des
stocks : la Cité de la Santé de Laval en 1978, l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus en 1978, le Centre hospitalier régional de
Rimouski en 1982 et le Centre hospitalier de Gatineau en
1983, sont quelques-uns de ces établissements 67.

Outre l’expérience menée à l’Hôtel-Dieu de Québec, les
premiers projets d’informatisation des services de pharmacie
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L’espace de travail de la pharmacie de la Cité de la Santé de Laval consacré à la réception et à l’exécution
des ordonnances, quelques jours après l’accueil des premiers patients à l’hôpital en avril 1978.
On y voit une machine à écrire électrique et, derrière l’assistante technique, Yolande Allard, les chariots
pour la distribution quotidienne des médicaments dans les unités de soins.

Source : Archives personnelles de Pierre Ducharme

Dans les années 1980, les écrans d’ordinateurs ont remplacé les machines à écrire électriques
à la pharmacie de la Cité de la Santé de Laval. À l’avant-plan, le pharmacien Sylvain Gervais et l’assistante
technique Francine Alarie.

Source : Archives personnelles de Pierre Ducharme
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Au début des années 1980, les départements de pharmacie qui voient le jour dans les nouveaux établissements,
notamment le Centre hospitalier Pierre-Boucher en 1982
et le Centre hospitalier de Gatineau en 1983, se dotent
aussi de systèmes semblables pour contrôler les médicaments gardés en réserve dans les unités de soins. Au
Centre hospitalier Pierre-Boucher, les médicaments sont
sélectionnés en quantités raisonnables sur la base de la
qualité, de la quantité et de l’utilisation qui en est faite.
Chaque unité de soins possède un cahier de réserve de
médicaments adapté à ses besoins et les médicaments
en réserve sont sous la responsabilité du chef de service,
qui doit veiller au maintien des réserves, à la vériﬁcation
des dates de péremption et au respect de conditions
d’entreposage optimales. Les bons de commande remplis
par le personnel soignant doivent être acheminés à la
pharmacie chaque jour de la semaine pour être vériﬁés
par un préposé du magasin de la pharmacie 68. Au Centre
hospitalier de Gatineau, peu de médicaments sont gardés
en réserve dans les unités de soins. La plupart sont des
médicaments faisant partie de règles de soins ou de
préparations pour des examens diagnostiques divers.
Seule l’urgence, l’unité de soins intensifs et les blocs
opératoire et obstétrical ont des réserves de médicaments
plus importantes. Chaque réserve est vériﬁée hebdomadairement par un assistant technique et les manipulations
sont enregistrées dans le programme informatisé de gestion des inventaires.
À la ﬁn des années 1980, plus d’une décennie plus tard,
l’informatique est encore sous-utilisée dans les services
de pharmacie. Comme le fait remarquer Pierre Racette, « si
les pharmaciens d’hôpitaux d’aujourd’hui remplissent bien
leur rôle de spécialistes du médicament et sont reconnus
comme collaborateurs de plein droit à l’équipe de santé,
l’outil dont on voulait les doter il y a déjà près de 20 ans
est resté en gestation pour plusieurs, sinon la majorité
d’entre eux. [...] L’utilisation de l’informatique peut résulter
en une affectation plus judicieuse, moins technique, moins
cléricale et plus professionnelle du personnel : l’utilisation
des ressources devrait être optimisée 69 ».
Par ailleurs, le retard dant l’implantation de l’informatique
en pharmacie est peut-être lié au manque de connaissance
de cette technologie par un grand nombre de pharmaciens :
« Face à l’informatique, le pharmacien doit savoir se former
à utiliser les données et les renseignements disponibles

pour prendre des décisions. Son action doit se synchroniser
et s’ajuster rationnellement au ﬂot d’information disponible
pour ne pas s’y retrouver submergé. Plusieurs l’ont déjà
fait déjà, plusieurs autres s’apprêtent à le faire, encore
trop ne s’y sont pas intéressés 70 ». Il ne faut pas non plus
négliger le fait que les administrations d’hôpitaux ont
souvent de la difﬁculté à saisir les bénéﬁces que ces
investissements importants en matière de technologie
peuvent rapporter, puisqu’ils permettent de réduire le
temps de travail et de rationnaliser l’utilisation des médicaments tout en amenant la réduction des pertes.

La distribution unitaire
quotidienne :
un idéal à atteindre ?
Après qu’il ait été démontré que le système de distribution
traditionnel était la source de nombreuses erreurs médicamenteuses, l’ASHP soutient le développement de nouveaux
systèmes de distribution pour améliorer les soins et la
sécurité des patients. Dès le début des années 1960, une
série d’articles traitant de la distribution unitaire de médicaments est publiée aux États-Unis. De nombreuses subventions, accordées tout au long des années 1960 et 1970,
ont permis de ﬁnancer des projets d’études portant sur les
systèmes centralisés et décentralisés de distribution, dont
les plus marquants sont ceux réalisés à l’Université d’Arkansas et à l’Hôpital de l’Université de l’Iowa. En 1972,
l’ASHP émet un communiqué appuyant l’introduction des
systèmes d’unidose, notamment pour leur efﬁcacité et
l’économie de temps et de personnel qu’ils amènent 71.
Dès son introduction dans le vocabulaire pharmaceutique
et hospitalier, le terme « unidose » est source de confusion.
Alors qu’il est généralement utilisé pour faire référence à
la distribution de doses de médicaments pour une période
de 24 heures, il déﬁnit davantage le fait de préparer,
d’emballer, d’ensacher et de dispenser chaque dose de
médicament au personnel soignant dans un format prêt
à administrer. Ainsi, l’expression « distribution unitaire
quotidienne » renvoie-t-elle le plus souvent à la distribution
de doses uniques 24 heures à la fois. L’utilisation de
doses uniques a pour but de limiter les manipulations par
l’inﬁrmière et de diminuer les risques de contamination
et d’erreur, tandis que la distribution de doses à raison
d’une journée à la fois vise à limiter les quantités en
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circulation et à faciliter le dépistage des erreurs et des
doses chapardées.

les hôpitaux de l’Ontario, la présence de pharmaciens
dans les unités de soins, la surveillance accrue des
réserves de ces unités et l’augmentation du personnel
pharmaceutique et inﬁrmier 76. Il incite aussi le ministère
de la Santé à ﬁnancer l’implantation de ce système dans
tous les hôpitaux de l’Ontario 77.

La distribution unitaire :
une lente implantation
Malgré tous les avantages liés à la distribution unitaire
de médicaments, ce système tarde à s’implanter au Canada
et au Québec, principalement en raison du manque de
ressources ﬁnancières, humaines et matérielles. Ainsi,
jusque dans les années 1990, les systèmes de distribution
unitaire font une percée discrète, alors que le système de
distribution traditionnel est encore largement favorisé.
L’adoption d’une prise de position par la SCPH en faveur
de la distribution unitaire en 1989 donne un second soufﬂe
au mouvement en faveur de l’adoption de ce mode de
distribution, même si son ampleur demeure limitée au
cours des années 1990.

LA DISTRIBUTION UNITAIRE AU CANADA
Même si la SCPH mène une étude sur la distribution unitaire en 1972 et propose à ce moment des lignes directrices
pour en favoriser l’implantation au pays, peu d’établissements utilisent ce système de distribution au sein de leur
service de pharmacie. Dix ans plus tard, seuls 10 % des
hôpitaux de l’Ontario ont recours à un tel système, comparativement à 43 % aux États-Unis 72.
Au début des années 1980, une série de décès associés
à des erreurs de médication chez certains patients du
Toronto Hospital for Sick Children (THSC) provoque une
onde de choc et fait prendre conscience de la nécessité
de moderniser les systèmes de distribution au Canada
pour éviter les erreurs médicamenteuses 73. La commission d’enquête mise sur pied pour analyser les événements
constate que seuls cinq des 40 hôpitaux de la région de
Toronto utilisent un système de distribution unitaire 74.
De plus, des pharmaciens révèlent que les erreurs de
médication sont fréquentes dans les hôpitaux et peuvent
même atteindre une dose sur 200 à l’unité de cardiologie
du THSC 75. À la suite de ces événements, des recommandations précises sont faites par le commissaire au
THSC, à Santé Canada et au ministère de la Santé de
l’Ontario au sujet de l’administration des médicaments.
En plus de recommander à Santé Canada de réglementer
l’étiquetage des médicaments pour éviter toute confusion,
le coroner favorise aussi l’emploi de l’unidose dans tous

Malgré ces recommandations, le Rapport canadien sur la
pharmacie hospitalière 1986-1987 révèle la prépondérance
persistante du système de distribution traditionnel en
pharmacie, utilisé par 78 % des répondants et dont la
proportion demeure quasi inchangée jusqu’en 1990-1991,
alors que 74 % des répondants disent y recourir 78. Ce retard
peut notamment s’expliquer par des espaces insufﬁsants
pour installer l’équipement nécessaire à la distribution
unitaire. Même si les pharmacies hospitalières ne disposent
toujours pas d’un cadre normatif balisant l’aménagement,
l’utilisation et le fonctionnement de leurs espaces, l’analyse
des données présentées dans le Rapport sur la pharmacie
hospitalière canadienne à la ﬁn des années 1980 montre
une tendance à l’augmentation de la superﬁcie des départements de pharmacie. En effet, en 1986-1987, les départements de 90 % des répondants ont une superﬁcie moyenne
de 2306 pieds carrés, en hausse par rapport à l’année
précédente, alors que plus du quart d’entre eux prévoient
augmenter la superﬁcie de leur département dans un avenir
prochain 79. L’augmentation des espaces est un facteur
essentiel inﬂuençant sans aucun doute la prise en charge
et l’élaboration de nouvelles activités.
Ce retard dans l’implantation des systèmes de distribution
unitaire caractérise aussi les départements de pharmacie
du Québec, où le recours au système de distribution traditionnel persiste dans la majorité des hôpitaux jusqu’à
la ﬁn des années 1980.

ÉMERGENCE DE LA DISTRIBUTION UNITAIRE
AU QUÉBEC
L’implantation de systèmes de distribution unitaire nécessite
un personnel formé pour faire face à l’augmentation de la
charge de travail à la pharmacie, ainsi que des investissements, des aménagements et des équipements appropriés.
Ces contraintes font en sorte que la distribution unitaire
s’implante lentement au Québec jusqu’à la ﬁn des années
1980. En effet, alors que seuls 10 % des hôpitaux canadiens
ont recours à la distribution unitaire en 1982, la proportion
est encore moins élevée au Québec à ce moment 80.
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Quelques établissements précurseurs implantent tout
de même la distribution unitaire dans leur service de
pharmacie dans les années 1970, soit l’Hôpital Rivièresdes-Prairies 81, l’Hôpital Maimonides et l’Hôpital Pasteur
en 1974, l’Hôpital Louis-H.-Lafontaine en 1975, le Centre
hospitalier régional de Lanaudière en 1977, la Cité de
la Santé de Laval en 1978, l’Hôpital général juif de Montréal et l’Hôpital Douglas en 1979 82. Ainsi, en 1980,
huit hôpitaux du Québec ont adopté un système de distribution unidose 83. L’implantation de la distribution
unitaire résulte souvent de projets-pilotes menés dans
une partie des unités de soins. Les résultats de ces
expériences servent ensuite à justiﬁer les investissements
pour étendre l’implantation du système à l’échelle de
l’établissement. Par exemple, à l’Hôpital régional de
Lanaudière, le projet-pilote concernait d’abord 50 lits en
février 1977 et a ensuite été étendu à 260 lits en janvier
1978. L’implantation s’est aussi faite par étape à l’Hôpital
Louis-H.-Lafontaine de juin 1975 à février 1976 aﬁn de
couvrir les 2200 lits de l’établissement.

sont distribués en ﬂacons individuels selon le système
traditionnel. Toute la distribution des doses individuelles
est préparée pour huit jours 84. En plus de nécessiter des
équipements pour faciliter le conditionnement des médicaments, la distribution unitaire rend nécessaire l’achat
d’équipement permettant la distribution des doses dans
les unités de soins. Pour ce faire, des chariots de distribution sont acquis par plusieurs institutions.

L’un des principaux déﬁs liés à l’implantation de la distribution unitaire réside dans le conditionnement des médicaments. En effet, encore peu de médicaments sont vendus
sous forme individuelle, ce qui oblige l’établissement à
se charger de leur conditionnement. Puisque, dans le
système traditionnel, le conditionnement du médicament
était souvent effectué par l’inﬁrmière, qui préparait la dose
requise de médicament juste avant son administration au
patient, le transfert de cette tâche à la pharmacie nécessite
un surcroît de personnel pour répondre à la demande,
sans compter l’équipement nécessaire pour procéder au
conditionnement, tant des doses solides que liquides.
Ainsi, à l’Hôpital Rivière-des-Prairies, les médicaments en
comprimés ou capsules sont distribués dans des ﬁoles
de polystyrène, alors que la médication liquide est distribuée dans des ﬁoles de verre remplies au moyen de
pipetteurs gradués et scellés. À l’Hôpital Maimonides,
tous les médicaments sont préemballés et étiquetés à la
pharmacie à l’aide d’un système Blister-Pack® pour les
doses orales et liquides ; les doses sont dispensées toutes
les 24 heures dans des coffrets de patient subdivisés en
groupes d’après l’heure d’administration. À l’Hôpital Douglas, les ressources disponibles ne permettent qu’une
implantation partielle de la distribution unidose, c’est-àdire que seuls les médicaments oraux liquides et en poudre
sont distribués sous cette forme, alors que les comprimés

L’ouverture de nouveaux hôpitaux au tournant des années
1980, dont la Cité de la Santé de Laval en 1978, le Centre
hospitalier Pierre-Boucher en 1982 et le Centre hospitalier
de Gatineau en 1983, favorise l’aménagement de départements de pharmacie conçus pour intégrer la distribution
unitaire aux activités 85. À la Cité de la Santé de Laval, le
chef du Service de pharmacie, Pierre Ducharme, mentionne
qu’il lui « semblait impensable de démarrer dans du neuf
avec du vieux 86 ». Un système complètement informatisé
est donc implanté un an après l’ouverture, ce qui permet
d’utiliser la distribution unitaire dans toutes les unités de
soins, incluant l’urgence et les soins intensifs, pour une
période de 24 heures à la fois 87.
En déﬁnitive, les systèmes implantés dans ces établissements ont permis de diminuer considérablement les pertes
de médicaments et les vols, en plus de permettre que de
meilleurs soins soient dispensés aux patients en raison
de la plus grande disponibilité des inﬁrmières, qui n’ont
plus à prendre en charge la préparation des médicaments
dans les unités de soins. Ces gains sont cependant atténués par l’augmentation des dépenses liées aux équipements et au personnel de la pharmacie.
Les événements survenus à Toronto au début des années
1980 font prendre conscience du retard accumulé au
Québec quant aux systèmes de distribution et provoquent
aussi un mea culpa parmi les pharmaciens d’établissements de santé québécois : « Comme pharmaciens, responsables du contrôle de l’utilisation des médicaments,
nous avons le devoir de prendre et de faire prendre dans
nos institutions des mesures qui éviteront ici la répétition
de ce qui s’est passé à Toronto », rappelle Pierre Ducharme
dans un éditorial publié dans le Bulletin d’information
ofﬁciel de l’A.P.E.S. 88.
Parallèlement aux initiatives de distribution unitaire quotidienne ayant recours à des ensacheuses manuelles et à
des sachets à doses uniques, certains centres hospitaliers
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amorcent une distribution unidose mais multijours en soins
prolongés. Par exemple, l’Hôpital Santa Cabrini utilise, dès
1987, un nouveau système de préparation et de distribution
des médicaments, les cartes alvéolées de type Manrex®
pour les bénéﬁciaires de soins de longue durée 89. Ce
système permet la production manuelle de cartes semirigides comportant des alvéoles remplies manuellement
par le personnel de la pharmacie 90.

les risques d’erreurs médicamenteuses, plusieurs départements de pharmacie des États-Unis créent des pharmacies
satellites à compter de la ﬁn des années 1960. Ces locaux
de petite taille (souvent moins de 10 ou 15 m2) rapprochent
le pharmacien et l’assistant technique du personnel soignant, réduisent les délais pour le service des médicaments
et contribuent à la production de doses uniques.
Parallèlement à la mise en place de la distribution unitaire,
quelques projets de pharmacies satellites émergent au
Québec dès la ﬁn des années 1970. La distribution
centralisée n’est peut-être pas la solution optimale à une
distribution sécuritaire, considérant le développement
de la pharmacie clinique et la volonté des pharmaciens
de s’impliquer dans les unités de soins. Le chef du Service de pharmacie à l’Hôpital de Mont-Joli, Jean Guimond,
écrit à propos de la distribution unitaire et des pharmacies satellites : « Nous devons persuader nos administrateurs, nos médecins et le nursing de nos hôpitaux du
bien fondé d’un tel système et tenter l’expérience dans
un délai rapproché 93 ».

À l’aube des années 1990, le système de distribution unitaire est recommandé par plusieurs organismes professionnels, dont l’ASHP, l’American Society of Consultant
Pharmacists (ASCP) et la SCPH, laquelle prend position en
sa faveur en 1989. Plusieurs raisons sont évoquées pour
inciter les établissements de santé à implanter de tels
systèmes. En plus de diminuer le nombre d’erreurs médicamenteuses, le gaspillage et la taille des inventaires, il
présente l’avantage de permettre une utilisation plus efﬁcace
du personnel inﬁrmier, dont le temps consacré aux activités
liées aux médicaments diminue considérablement 91.
Malgré cela, l’implantation du système de distribution
unitaire tarde à se faire au Canada. Alors que 12 % des
répondants au Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière 1986 disent utiliser ce système pour 90 % des lits,
la proportion grimpe lentement pour atteindre 15 % des
répondants en 1994-1995 et 24 % en 1999-2000. Pendant
cette décennie, ce sont surtout les centres hospitaliers
universitaires et les centres hospitaliers de plus de 500 lits
qui ont recours à ce système. Le retard généralisé du
passage à la distribution unitaire s’explique notamment
par les investissements importants qui doivent être effectués pour transformer le mode de distribution, sans toutefois que les effets de cette transformation ne soient
documentés. L’augmentation de la charge de travail provoque aussi la résistance des pharmaciens, étant donné
le manque de ressources. De plus, le fait que les erreurs
médicamenteuses ne sont pas mises en évidence à l’époque et que l’implantation de la distribution unitaire soit
vue comme un projet exclusif à la pharmacie et non un
projet d’organisation sont des éléments supplémentaires
qui expliquent le retard dans ce domaine 92.

Les premières pharmacies satellites font leur apparition
à l’Hôpital Royal Victoria et à l’Hôpital général juif 94 au
début des années 1980 95. Le concept de pharmacie
satellite touche tant les unités de soins critiques (p. ex. :
les soins intensifs) que les services de médecine, de
chirurgie, d’oncologie et même le bloc opératoire. On note
la présence d’une pharmacie satellite en néonatologie à
l’Hôpital Saint-François d’Assise dès 1988, aux soins
intensifs de l’Institut de Cardiologie de Montréal dès
1993 96 et à l’Hôpital de Chicoutimi dès 1993 97. Durant
les années 1990, la présence d’une pharmacie satellite
en hémato-oncologie se généralise dans la plupart des
centres hospitaliers de taille importante.
Malgré les avantages que procurent les pharmacies
satellites, la tendance à leur implantation s’essoufﬂe
dans les années 1990 en Amérique du Nord au proﬁt de
la décentralisation des pharmaciens cliniciens dans les
unités de soins et les cliniques externes et de la centralisation des activités de dispensation. Ce renversement
s’explique notamment par le resserrement du cadre
normatif, l’acquisition de pompes et d’automates, l’implantation de systèmes de transport plus performants
(p. ex. : le pneumatique) et l’absence de preuves tangibles
démontrant la supériorité de ce système par rapport à
la distribution centralisée.

ARRIVÉE DES PHARMACIES SATELLITES
Outre la mise en place d’un système de distribution unitaire
aﬁn de centraliser la préparation des doses, limiter les
stocks en circulation dans les unités de soins et réduire
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La pénurie de ressources en pharmacie, combinée au
resserrement du cadre normatif, contribue à la fermeture
de plusieurs pharmacies satellites à la ﬁn des années
1990 et durant les années 2000 au Québec. Malgré tout,
quatre pharmacies satellites sont ouvertes au nouveau
Centre mère-enfant du CHUQ au début des années 2000.

soit révisée et amène une pratique efﬁcace et sécuritaire,
notamment en éliminant l’obligation de transmettre l’original au département de pharmacie 101.

ÉTIQUETAGE, FADM ET VALIDITÉ DES ORDONNANCES
Au ﬁl des ans, les pharmaciens prennent conscience de
l’importance de l’information transmise au personnel
soignant et, en établissement de santé, la quantité de
renseignements transmis ne cesse d’augmenter. Les
étiquettes de médicaments et les dossiers pharmacologiques sont les deux instruments par lesquels ces renseignements sont véhiculés. L’apport de l’informatique à cet
aspect du travail est considérable, puisqu’une variété de
champs peuvent être utilisés pour communiquer avec le
personnel soignant. Si l’étiquette utilisée en pharmacie
communautaire s’accommode d’une centaine de caractères, certains logiciels utilisés en hôpital autorisent à
employer jusqu’à 500 caractères pour présenter les données. Au début des années 1990, le Règlement sur l’étiquetage des médicaments et des poisons et le Règlement
sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession sont adoptés pour
déterminer le contenu minimal des données requises pour
constituer le dossier patient.

Technologies à l’appui des pharmaciens
Au cours des années 1990, l’arrivée de nouveaux équipements et le développement de logiciels informatiques
divers contribuent à sécuriser le circuit du médicament et
favorisent l’implantation de la distribution unitaire.

UTILISATION DU TÉLÉCOPIEUR
Encore dans les années 1990, les délais de transmission
de l’ordonnance à la pharmacie nuisent à la productivité
et à l’efﬁcacité de l’équipe de soins. La prise en charge
croissante de la distribution de tous les médicaments par
le pharmacien, incluant les réserves des unités de soins,
accroît la nécessité d’obtenir toutes les ordonnances en
temps réel. Si l’envoi d’originaux ou de copies demeure
la pratique usuelle, quelques établissements réﬂéchissent
à l’utilisation de télécopieurs, technologie qui apparaît
dans les années 1970, pour faciliter l’envoi des ordonnances à la pharmacie.

Au milieu des années 1990, l’équipe de pharmacie de
l’Hôpital Saint-Luc innove en proposant le concept de
validité prolongée des ordonnances. Plutôt que de compter
sur une validité limitée des ordonnances et des avis de
represcription aux médecins, la pharmacie choisit de
prolonger la durée et de revoir la pertinence des ordonnances par la présence décentralisée de pharmaciens
dans les unités de soins. Le concept fait boule de neige
et plusieurs établissements l’adoptent au cours des années
qui suivent 102.

Cette technologie relativement peu coûteuse réduit les
délais d’expédition et permet de conserver l’original de
l’ordonnance dans le dossier du patient. Elle suscite toutefois des inquiétudes de la part des organismes professionnels et de certains pharmaciens, notamment à l’égard
de la conﬁdentialité et de la lisibilité. L’A.P.E.S. y est favorable et croit que cette mesure peut contribuer à l’amélioration des services pharmaceutiques 98, tandis que
l’Ordre des pharmaciens publie, en 1992, une norme aﬁn
d’encadrer les situations dans lesquelles l’usage du télécopieur est possible en pharmacie 99. Cette norme permet
l’utilisation de la télécopie à condition que le pharmacien
reçoive l’original de l’ordonnance. Cette condition empêche
cependant toute utilisation efﬁcace de la télécopie en
établissement de santé. En dépit de ces contraintes, le
Département de pharmacie du CHU Sainte-Justine se sert
des télécopieurs dans l’hôpital en 1992-1993 pour toutes
les ordonnances des patients hospitalisés 100. D’autres
établissements font de même au cours des années 1990
et 2000. Il faut cependant attendre 2008 pour que la norme

L’évolution de l’étiquetage est progressivement inﬂuencée
par l’arrimage entre la pharmacie et les soins inﬁrmiers,
par la production de cartes-ﬁches, puis de feuilles d’administration des médicaments (FADM) utilisées par le
personnel soignant pour la planiﬁcation, la préparation
et l’administration des doses. Si la pharmacie est pendant
plusieurs décennies un fournisseur de médicaments à
la demande, elle devient aussi dans les années 1990
un fournisseur de renseignements liés aux médicaments,
que ceux-ci soient dispensés de façon nominale ou disponible au commun.
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Les FADM, aussi appelées « proﬁls pharmacologiques » ou
« proﬁls patients », produites par le département de pharmacie à partir du dossier pharmacologique informatisé,
deviennent la norme à la ﬁn des années 1990. Évidemment,
un tel outil ne peut être utile que s’il contient toutes les
ordonnances actives d’un patient. Les FADM consacrent
l’obligation, pour le personnel soignant, de transmettre
toutes les ordonnances de médicaments à la pharmacie,
obligation longtemps contournée lorsque les produits
prescrits étaient disponibles dans les unités de soins. Si
la FADM papier est là pour rester, elle pave la voie à la
production de rapports plus personnalisés à l’intention des
médecins, des assistantes-inﬁrmières, des étudiants, etc.

années qui suivent (p. ex. : Centre hospitalier de Chicoutimi
en 1993) 106. Microprog Inc. fusionne en 1990 avec Christian Gagnon Services Informatiques (CGSI), spécialisé en
logiciels comptables. À partir de 1997, CGSI abandonne
les applications comptables pour se concentrer sur le
domaine de la santé.

ÉMERGENCE DE LOGICIELS COMMERCIAUX
Durant les années 1990, plusieurs départements de
pharmacie s’informatisent, notamment ceux du Centre
hospitalier régional de Trois-Rivières au début des années
1990 107, de l’Hôpital Fleury en 1993, du Centre hospitalier
Laﬂèche de Grand-Mère en 1994 108, du CHUL en 1995 109
et du CHUS en 1993 110. Parmi les produits offerts sur le
marché québécois, notons les produits de CGSI inc., de
Médisolution, d’Artefact, de HDE Médi 2000, de Logibec,
de Méditech, de STI et plusieurs versions maison.

Dans la pratique hospitalière, Brisseau et coll. constatent
le manque d’uniformisation des règles de rédaction des
renseignements mentionnés sur les FADM 103. Cette étude
met en évidence l’urgence relative d’uniformiser les règles
de rédaction applicables aux différents dossiers pharmacologiques informatisés dans les établissements de santé.
Ainsi, il apparaît risqué de partager les données provenant
des dossiers pharmacologiques informatisés en appariant
les variables des bases de données ; il faut plutôt partager
les renseignements en bloc, tels qu’ils ﬁgurent sur la FADM,
en format PDF ou dans un autre format partageable.

Alors que tous les systèmes sont développés à partir d’interfaces dites « caractère » avec un visuel monochrome
limité, les fabricants de logiciels investissent dans de nouvelles technologies et développent, au cours des années
1990, des versions dites « graphiques » de leurs logiciels.

LE « BOGUE DE L’AN 2000 »
À l’approche de l’année 2000, de nombreux fournisseurs
informatiques avisent leur clientèle que leurs applications
ne peuvent supporter le passage de l’année 1999 à l’année 2000 et que des changements de logiciel, des mises
à jour de version et un plan d’urgence doivent être effectués à l’aube de ce changement potentiellement catastrophique. S’il est étonnant de constater que les développeurs
de solutions informatiques aient ignoré le passage à un
autre millénaire (simplement décrit comme le passage
d’une valeur numérique de 99 à 00 dans les applications,
avec pour conséquence de ne plus fonctionner de façon
sécuritaire selon les fonctions développées), il est surprenant de constater que le passage s’est très majoritairement
fait sans heurt et que de nombreux établissements ont
proﬁté de cet apocalypse technologique pour rehausser
leur parc d’équipements et de logiciels.

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS LOCALES
Dans les années 1990, plusieurs départements de pharmacie développent des applications locales, notamment
pour créer un dossier pharmacologique informatisé. En
outre, ces logiciels permettent aussi de rédiger les étiquettes-types à l’ordinateur. C’est le cas à l’Hôpital SainteJustine, où une application locale a été développée au
début des années 1990 pour informatiser la rédaction
des étiquettes, alors que le dossier pharmacologique était
toujours produit en version papier 104.
Parmi les initiatives locales de développement de logiciels
maison, notons le progiciel de gestion des activités de la
pharmacie développé par Mario Fournier (Microprog Inc.)
de 1984 à 1986 en collaboration avec les pharmaciens
Jocelyn Boucher et André Comeau de l’Hôpital de Rimouski.
Ce logiciel permet non seulement de gérer les ressources
matérielles et ﬁnancières, mais aussi la distribution des
médicaments 105. Une version « caractère » développée en
langage Business Basic est employée dans plusieurs
centres du Québec et du Nouveau-Brunswick au cours des

LE PROJET SIDOCI
Dans les années 1980, les pharmaciens prennent part à
certains projets d’élaboration d’un dossier médical centralisé pour chaque patient. En 1986, le projet SIDOCI
(Système informatisé de données cliniques intégrées) est
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à la ﬁn des années 1970 114. Toutefois, ce n’est que lorsque les ensacheuses automatisées arrivent sur le marché
dans les années 1990 que la distribution unitaire devient
une option intéressante pour les départements de pharmacie. Au début de cette décennie, la compagnie Baxter
propose aux établissements de santé canadiens une
ensacheuse entièrement automatisée compor tant
212 canisters calibrés individuellement pour chaque forme
orale solide (ATC-212®). Cet équipement permet l’ensachage d’environ 25 doses l’heure, de même que l’identiﬁcation du produit et du patient si requis, et peut être
interfacé avec le dossier pharmacologique informatisé de
façon à produire toutes les doses orales solides prescrites
au patient pour une période donnée (p. ex. : 24 heures).
Baxter vend plusieurs de ces équipements durant cette
décennie, notamment au Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke en 1994 115, au Centre hospitalier SaintJoseph de Trois-Rivières en 1994 116 et à l’Hôpital SainteJustine en 1998 117.

mis en place en collaboration avec le MSSS et les hôpitaux
Pierre-Boucher, de Valleyﬁeld, de Gatineau et Sainte-Justine.
Ce projet suscite beaucoup d’espoir et on estime même
que « SIDOCI modiﬁera nos modes de fonctionnement et
inﬂuera sur nos activités de soins. SIDOCI permettra, entre
autres, d’émettre électroniquement les requêtes dans les
divers services diagnostiques et thérapeutiques et de
recevoir les résultats. Il sera possible pour le receveur de
connaître, au moyen d’un signal, l’urgence ou non de la
requête et réciproquement pour le médecin de savoir si
les résultats sont préliminaires ou déﬁnitifs 111 ».
Beaucoup d’efforts sont consentis pour ce projet sur le
plan pharmaceutique et une planiﬁcation fonctionnelle
élargie est réalisée. Il est envisagé d’y associer la prescription de l’ordonnance médicale à l’écran, la boîte aux
lettres électronique, les interactions médicamenteuses,
les interactions-allergies, les interactions médicamentsrésultats déviants de laboratoire, les interactions médicaments-microbiologie, les incompatibilités intraveineuses
et la prescription d’antibiotiques par le médecin.

L’ensacheuse ATC-212 utilisée au CHU Sainte-Justine
dans les années 1990. À ses côtés, Mélanie
Thériault, assistante technique en pharmacie.

Alors que des interfaces devaient être offertes dès 1993 112,
le projet, qui reposait non seulement sur le développement
d’une application clinique intégrée d’un dossier patient
électronique, mais aussi sur un langage développé expressément pour cette application, n’a jamais été implanté et
on a mis ﬁn déﬁnitivement au rêve en 1997.

ÉMERGENCE DES ENSACHEUSES : UN COUP
DE POUCE AUX DÉPARTEMENTS DE PHARMACIE ?
L’arrivée sur le marché d’ensacheuses permettant de
conditionner les médicaments est un élément qui favorise
la mise sur pied du système de distribution unitaire.
Toutefois, celle-ci requiert davantage de ressources humaines. Alors qu’aux États-Unis les coûts de la robotisation
sont généralement amortis par la rationalisation des
ressources humaines, le déﬁ est tout autre au Québec,
où la dotation en ressources humaines est beaucoup plus
faible. S’il faut envisager l’ajout de ressources pour réellement implanter la distribution unitaire, les technologies
peuvent contribuer à limiter une augmentation tout de
même inévitable 113.
Les premiers appareils utilisés par les départements de
pharmacie sont les ensacheuses semi-automatisées
(modèles Cadet®et Kalish®) qui apparaissent sur le marché
Source : Archives du CHU Sainte-Justine. Département de pharmacie.
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les pharmaciens et les professionnels de la santé sur le
continent nord-américain, ceux-ci étant conscients de la
complexité des systèmes de distribution mis en place 119.
Cette préoccupation inclut les erreurs médicamenteuses,
mais aussi les effets médicamenteux indésirables : on
parle de plus en plus d’événements indésirables ou d’adverse events. Même si les pharmaciens sont conscients
de l’effet des erreurs médicamenteuses, les gestes posés
pour en diminuer la prévalence ne font pas l’objet d’une
action concertée dans le réseau de la santé et demeurent
souvent la préoccupation des seuls pharmaciens, qui
créent des outils pour assurer le suivi des erreurs médicamenteuses, dont un formulaire de déclaration des erreurs
publié par l’A.P.E.S. au début des années 1970 120.

L’ensacheuse de type Kalish, telle qu’utilisée au
Centre hospitalier LeGardeur en 1994, est constituée
d’un plateau circulaire rempli manuellement pour
permettre la chute d’une dose orale solide à la fois
dans un entonnoir menant à une ensacheuse.

Le concept d’assurance de la qualité, qui prend racine
dans le milieu industriel américain au XIXe siècle, est
adopté par le secteur de la santé durant l’après-guerre,
où il prend un caractère préventif. Au Québec, ce concept
attire l’attention, surtout vers le milieu des années 1980,
mais comme le soulignent Donald Laberge, Louise Lafond,
Lionel Thibault et Marc Vallée, « l’intérêt pour le sujet est
cependant autrement plus marqué aux États-Unis et au
Canada anglais, y reﬂétant sans doute le développement
plus précoce des programmes d’assurance de la qualité ».
Ces auteurs déﬁnissent l’assurance de la qualité ainsi :

Source : Archives du Département de pharmacie du CSSS du Sud
de Lanaudière

Virage technologique
et modernisation du circuit
du médicament
Au début des années 2000, les systèmes de distribution
des départements de pharmacie du Québec accusent
toujours un retard sur le plan des infrastructures et des
équipements, ce qui nuit au développement de la pratique
pharmaceutique dans les établissements de santé. L’importante pénurie de pharmaciens et d’inﬁrmières dans le
réseau de la santé, combinée aux préoccupations grandissantes pour réduire le risque d’incidents, constitue
l’élément déclencheur d’une mise à niveau du circuit du
médicament grâce à un effort concerté des intervenants
intéressés et du MSSS. On déﬁnit le circuit du médicament
comme l’une des 54 étapes de gestion et d’utilisation du
médicament dans le continuum des soins. Ce circuit inclut
toutes les étapes, de la prescription du médicament à son
administration au patient, en passant par l’approvisionnement, la préparation et l’expédition 118.

Programme et mécanismes, comprenant l’évaluation
clinique et le contrôle de l’utilisation des ressources,
visant à l’obtention des résultats thérapeutiques optimaux compte tenu des ressources humaines et matérielles disponibles 121.
D’ailleurs, plusieurs organismes exigent l’instauration
de programmes d’assurance de la qualité en pharmacie
aux États-Unis, notamment la Joint Commission Accreditation of Hospitals, alors qu’au Canada, la CCAH publie
de nouvelles normes d’agrément en 1983, lesquelles
suggèrent l’établissement de procédures d’évaluation
de la qualité des services et de la performance du personnel dans tous les hôpitaux. La prévention des erreurs
passe par la présence d’indicateurs de structures, de
politiques et de procédures.

De l’appréciation de la qualité
à la gestion des risques

Dès 1986, le CCAH rend obligatoire la documentation des
événements indésirables. Même si plusieurs établissements de santé québécois ne participent pas au processus
canadien d’agrément, la majorité s’y prête tout de même

Depuis la ﬁn des années 1960, la gestion des erreurs
médicamenteuses est une préoccupation croissante pour

 
365

De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

et doit se plier aux exigences de l’organisme. L’A.P.E.S.
met sur pied un comité d’évaluation et d’appréciation de
la qualité aﬁn d’élaborer des « kits d’appréciation de la
qualité » pour soutenir ses membres dans cette activité 122.
Si la qualité de l’acte pharmaceutique est une responsabilité conﬁée au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), le chef du département de pharmacie
est interpellé par cette obligation depuis que les pharmaciens font partie du CMDP.

robots, lecteurs de codes à barres, etc. À l’aube des
années 2000, la réduction des erreurs médicales et la
sécurité des soins représentaient deux priorités au sein
du réseau de la santé. Ses divers intervenants ont pris
conscience de l’importance du dossier et diverses mesures
ont été adoptées pour en diminuer l’incidence. En 2000,
le MSSS forme le Comité ministériel sur les accidents
évitables dans la prestation de soins de santé pour répondre à la demande de personnes ayant perdu un membre
de leur famille à cause d’erreurs médicales. Alors qu’aucun
pharmacien n’est inclus à prime abord dans ce comité, la
chef du Département de pharmacie du Centre universitaire
de santé McGill (CUSM), Patricia Lefebvre, est ﬁnalement
désignée pour en faire partie 125. L’absence d’un pharmacien au sein de ce comité au départ est d’autant plus
étonnante que l’on estimait que 72 % des erreurs médicales
étaient dues à des erreurs de médication 126. Le comité
a publié en 2001 le rapport Les accidents évitables dans
la prestation des soins de santé : La gestion des risques,
une priorité pour le réseau. Pour donner suite aux recommandations contenues dans ce rapport, le groupe Vigilance
a été mis sur pied en septembre 2001 sous le nom de
Groupe national d’aide à la gestion des risques et à la
qualité. Formé d’experts et de citoyens, ce comité veillait
à la sécurité des soins dans le réseau de la santé et des
services sociaux 127.

En 1989, l’AHQ crée un comité consultatif sur l’appréciation
de la qualité et la gestion des risques dans les services
pharmaceutiques. Plusieurs pharmaciens y siègent, notamment Pierre Ducharme, Marc Desmarais et Reynald Tremblay.
Ce comité publie un guide intitulé Les erreurs médicamenteuses : une responsabilité partagée.
La publication en 2000 du rapport To Err is Human marque
un tournant dans la façon de concevoir les erreurs médicamenteuses et leur gestion. Ce rapport révèle que le
nombre d’erreurs médicales dans le système de la santé
est important et que bon nombre d’entre elles peuvent
être évitées. En effet, des systèmes défectueux, des processus inadéquats et des conditions propices aux erreurs
médicales sont les principales causes déterminées par
le comité responsable de la publication du rapport, le
Quality of Health Care in America Committee de l’Institute
of Medicine. Ainsi, même si l’être humain est toujours
responsable de ses actions, bon nombre de facteurs
externes peuvent l’ammener à faire une erreur. L’objectif
doit donc être de rendre le système de santé plus sécuritaire en diminuant les risques d’erreurs 123.

Ainsi, alors que les gestionnaires et professionnels de la
santé doivent se donner des outils pour diminuer les risques d’accidents, ils sont aussi appelés à faire preuve
d’une plus grande transparence envers le public sur cette
question. Il est à noter qu’au début des années 2000, les
pharmaciens sont les seuls professionnels de la santé
obligés par leur code de déontologie de divulguer une
erreur au patient touché 128. Le projet de loi 113 (Loi
modiﬁant la Loi sur les services de santé et les services
sociaux concernant la prestation sécuritaire de services de
santé et de services sociaux), sanctionné par le gouvernement provincial en décembre 2002, précise d’ailleurs les
obligations des établissements envers les usagers, qui
ont dorénavant le droit d’être informés de tout accident
survenu au cours de la prestation de services pouvant
avoir des conséquences sur leur état de santé. Ainsi, une
personne exerçant dans un établissement « a l’obligation
de déclarer tout incident ou accident qu’elle a constaté ».
De plus, les établissements doivent mettre sur pied un
comité de gestion des risques et le conseil d’administration

Au ﬁl des ans, les établissements de santé se sont dotés
de mécanismes de déclaration des erreurs médicamenteuses. En 2001-2002, 93 % des répondants canadiens
à l’enquête sur la pharmacie hospitalière et 89 % des
répondants québécois disaient avoir mis en place de tels
systèmes 124. Ces chiffres démontrent indéniablement
l’effet que les nouvelles normes d’agrément et les changements législatifs, rendant obligatoire la gestion des
risques, ont eu sur les pratiques.
Ainsi, le concept de gestion de la qualité a été redéﬁni
dans la dernière décennie et a laissé poindre un certain
intérêt pour la prestation sécuritaire et l’implantation de
nombreuses technologies : informatisation, prescripteurs
électroniques, entrepôts de données, pompes intelligentes,
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doit prévoir les règles de divulgation aux usagers de toute
l’information nécessaire en cas d’accident. Le groupe
Vigilance est chargé du suivi de l’application de cette loi.
Ainsi, si certains établissements se dotent de structures
permettant d’élaborer des règles et procédures régissant
la divulgation des erreurs et le contrôle de la qualité dès
2002 129, plusieurs tardent à obtempérer et, en 2004,
46 d’entre eux mettent sur pied un comité de gestion des
risques et de la qualité.

Ainsi, dans les années 2000, tous les intervenants du
réseau de la santé prennent conscience de l’ampleur des
erreurs médicamenteuses et sont davantage enclins à
boniﬁer le secteur pharmaceutique pour diminuer les risques. Malgré cela, les départements de pharmacie font
face à un retard important pour ce qui est des infrastructures, ce qui ralentit la mise en place d’un circuit du
médicament sécuritaire.
Bien qu’il ait été prévu dès l’adoption du projet de loi 113
en 2002, il faut attendre près d’une décennie avant qu’un
registre national des incidents et accidents soit ﬁnalement
lancé le 1er avril 2011 par le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Yves Bolduc 132. Signe des temps, le
premier ministre Jean Charest en parle sur sa page Facebook en avril 2011 133.

Malgré les incitatifs et les changements législatifs, l’analyse de la situation au milieu des années 2000 démontre
qu’il y a encore place à l’amélioration au chapitre des
erreurs médicales. En 2004, le Groupe de recherche
interdisciplinaire en santé (GRIS) publie un rapport (Incidence d’événements indésirables dans les hôpitaux québécois) qui révèle que le taux d’événements indésirables
est de 5,6 % pour 100 hospitalisations, ce qui entraîne
670 décès évitables au Québec. De plus, le rapport du
coroner Ramsay, déposé en 2006, dont l’enquête découle
du décès de Paul Buisson et s’étend à l’analyse des circonstances entourant le décès de plusieurs patients de
1995 à 2005, conclut que les patients meurent des suites
d’événements indésirables dans les hôpitaux 130.

Comité de l’A.P.E.S. sur la réingénierie
Au milieu des années 1990, les pharmaciens d’établissements de santé expriment le désir d’accentuer leur rôle
clinique pour se consacrer aux soins pharmaceutiques.
Une réorganisation des méthodes de travail aﬁn de déléguer un plus grand nombre de tâches techniques au
personnel de soutien est nécessaire pour atteindre cet
objectif. Aﬁn de soutenir ses membres, l’A.P.E.S. met sur
pied un comité de réingénierie pour étudier les moyens
de réorganiser les activités de distribution de façon à
permettre aux pharmaciens de se consacrer davantage
aux activités cliniques. Ce comité analyse « l’ensemble
des processus reliés à la distribution des médicaments
aﬁn de faciliter, de déléguer ou d’éliminer certaines activités 134 ». Il publie en 2000 un rapport intitulé La distribution
des médicaments, un questionnement s’impose, dans lequel
diverses pistes de solutions sont proposées.

Les pharmaciens d’hôpitaux peuvent jouer un rôle dans
la diminution des erreurs médicales. En 2002, l’A.P.E.S.
a publié le document Vers un système de santé sécuritaire ?
qui met en évidence la corrélation entre la présence de
pharmaciens cliniciens dans les unités de soins et la
diminution du nombre d’incidents ou d’accidents liés à la
pharmacothérapie. En effet, selon une étude menée aux
États-Unis auprès de 1081 établissements de santé pendant une période de 10 ans, il y a réduction de 51 % des
erreurs lorsque le pharmacien réalise les histoires pharmacologiques, de 38 % quand la pharmacothérapie est
gérée à l’aide de protocoles et de 29 % quand le pharmacien participe aux tournées médicales, alors que la corrélation inverse est notée quand le pharmacien est conﬁné
à des activités de distribution 131. Par la suite, l’A.P.E.S. a
mis sur pied, en 2005, un groupe de travail pour soutenir
les initiatives locales aﬁn de favoriser la prestation sécuritaire des services de santé utilisant des médicaments.
Le comité sur les lignes directrices et standards de l’A.P.E.S.
a aussi entrepris une consultation pour déterminer la
structure de la base de données sur les erreurs constatées
dans le circuit du médicament.

Ce comité constate que le nombre des effectifs des départements de pharmacie explique la difﬁculté à offrir les
soins pharmaceutiques dans les établissements de santé.
Au lieu de considérer cette situation comme une excuse
pour privilégier les activités de distribution, le comité
considère plutôt que, « dans le contexte où les effectifs
sont limités, les pharmaciens devraient ressentir la nécessité de réviser leurs activités, de façon à prioriser ce qui
constitue l’essence même de la profession, au détriment
des tâches techniques ou sans valeur ajoutée pour le
patient 135 ». En plus de proposer de déléguer certaines
activités au personnel technique, le comité propose d’autres

 
367

De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

l’an 2000, l’automatisation est pourtant l’une des avenues
qui semblent les plus prometteuses en vue d’améliorer
notre performance et de libérer le pharmacien aﬁn qu’il
se consacre davantage aux soins pharmaceutiques pour
lesquels il a été formé. Bien entendu, des règles de pratique et de sécurité doivent être élaborées et suivies
lorsque l’on désire automatiser certaines fonctions en
pharmacie d’établissement 136 ».

pistes de solution dont la prolongation de la validité des
ordonnances et un service automatique de médicaments
sans renouvellement des ordonnances, la révision de la
notion de stat, la standardisation des ordonnances, la
saisie des ordonnances à l’unité de soins et la mise en
commun des services de distribution des médicaments.
Le comité de réingénierie considère qu’il revient à chaque
département de déterminer les pistes de solution à mettre
en œuvre localement.

Au début des années 2000, la nécessité d’effectuer une
mise à niveau des infrastructures des départements de
pharmacie et une réorganisation des activités et des
pratiques devient évidente pour diminuer les risques d’incidents dans un contexte de pénurie. Pour la première
fois, la révision des processus liés au circuit du médicament fait l’objet d’une intervention concertée regroupant
le personnel inﬁrmier, le personnel pharmaceutique et le
MSSS pour mettre à niveau toutes les étapes du circuit
du médicament, ce qui se traduit par des investissements
importants dans les départements de pharmacie.

De plus, les établissements sont invités à revoir les possibilités offertes par les logiciels en place (p. ex. : possibilités d’interface avec d’autres logiciels, avec des appareils
comme les ensacheuses ou des logiciels ﬁnanciers en
proﬁtant de la disponibilité d’un générateur de rapports,
utilisation de microportables pour pallier les failles des
fournisseurs relativement au dossier clinique et au suivi
du patient, etc.) et à intégrer les processus d’automatisation à leur système de distribution. Le comité note que
peu d’établissements ont intégré les processus d’automatisation à leur système de distribution : « À l’aube de

Le Département de pharmacie du Centre de santé Tulattavik en 2009

Source : Archives de David Pinard
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pour la préparation des médicaments par voie parentérale,
d’uniformiser et de regrouper le mode de distribution en
longue durée pour les installations d’un même CSSS et de
favoriser l’utilisation du code-barres dans la mise en place
des différents processus des services pharmaceutiques.

Systèmes automatisés et robotisés de
distribution des médicaments (SARDM)
En 2001, le groupe de travail sur la planiﬁcation de la
main-d’œuvre en pharmacie recommande la mise sur pied
d’un comité pour améliorer l’organisation du travail et des
services de pharmacie dans les établissements de santé.
Le MSSS répond à cette recommandation en 2004 en
mettant sur pied le groupe de travail sur les systèmes
automatisés et robotisés de distribution des médicaments
(SARDM). La création de ce groupe de travail, formé de
quatre représentants du MSSS, d’un représentant de
l’A.P.E.S. (Francine Lussier-Labelle), de trois chefs de
département (Eva Cohen, Sylvie Bouchard et Jean-François
Bussières), d’un représentant médical de l’AHQ, de trois
directeurs des soins inﬁrmiers (CHUM, Hôpital St-Mary et
Centre hospitalier de Granby) et d’un directeur des services
professionnels est rendue nécessaire 137. En effet :

Diagramme du circuit du médicament
Prescription manuelle

Transport des ordonnances

Prescription électronique

Transcription

Banque de données

Logiciel de pharmacie

Aviseurs thérapeuthiques

Préparation des médicaments

Robots

Emballeuses/ensacheuses

SCAS

Lecteur de codes-barres

Pompes

Transport des médicaments

Unités de soins

Stockage

Le contexte des actuelles pénuries de main-d’œuvre en
soins inﬁrmiers et en pharmacie, la croissance attendue
de ces pénuries, l’importance grandissante accordée à
l’amélioration de la qualité des soins et à la réduction
des erreurs, l’intérêt pour les nouvelles technologies et
les possibilités qu’elles offrent en ce qui concerne la
distribution des médicaments ont été des éléments
déterminants dans la formation, par le ministère de la
Santé et des Services sociaux, d’un groupe de travail
qui aurait à apprécier la technologie existante et à proposer des orientations au ministère 138.

Armoires

Cabinets automatisés

Cabinets à narcotiques

Administration des médicaments

Chariots
Système traditionnel

Technologie au chevet
FADM électronique
Lecteur de codes-barres

FADM (papier)

Les établissements sont invités par le MSSS et les agences
régionales à établir un plan de mise à niveau local, puis
régional, du circuit du médicament à partir du cadre
d’autoévaluation mis à leur disposition et comprenant une
centaine de critères de conformité, et ce, avant le 30 avril
2006. Ainsi, chaque établissement doit évaluer toutes les
étapes de son système de distribution des médicaments
aﬁn de dresser un portrait de la situation pour déterminer
les besoins en investissements et en équipements requis
pour chaque centre 141. Par la suite, chaque région administrative élabore un plan régional pour rehausser la
sécurité et la qualité du circuit du médicament, en plus
de moderniser les installations. Les projets visent un
rehaussement des systèmes d’information en pharmacie,
l’achat d’appareils permettant de diminuer les risques
d’erreurs médicamenteuses et d’implanter la distribution
unidose (ensacheuse, chariots de distribution, cabinets
automatisés et codes-barres), la mise en place de SCAS
et les travaux de réaménagement des locaux des pharmacies et des unités de soins.

Ce groupe de travail fait aussi écho aux recommandations
du comité mixte de l’AHQ mentionné précédemment 139.
Après une année de travaux, incluant une revue documentaire, un état de la pratique par sondage et relevé, une
déﬁnition du circuit du médicament et l’établissement d’une
liste de recommandations, le rapport est publié à l’automne
2005. Ces travaux mènent à la conception d’un circuit du
médicament en 54 étapes, à la revue documentaire des
technologies disponibles et émergentes et à une série de
recommandations (dossier SARDM) 140.
Les objectifs du projet SARDM sont d’éliminer le mode de
distribution traditionnel dans les établissements de santé
québécois pour y implanter un mode de distribution en
conditionnement unitaire (unidose ou multidose), de permettre à tous les établissements de courte durée d’avoir
accès à un service centralisé d’additions aux solutés (SCAS)
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En 2007, les agences de la santé et des services sociaux
du Québec, représentant 138 établissements, déposent
donc un plan quinquennal de mise à niveau du circuit du
médicament chiffré à 200 millions de dollars. La première
phase de cette mise à niveau, terminée en 2008-2009,
concerne la mise à niveau des équipements et systèmes
d’information, ce qui nécessite des investissements d’une
valeur d’environ 17 millions de dollars, dont 15 millions de
dollars pour les équipements et deux millions pour les
technologies de l’information 142. Ces investissements
étaient nécessaires pour combler le retard technologique
des systèmes d’information de gestion en pharmacie par
rapport au reste du Canada. Seuls 22 % des systèmes
d’information en pharmacie au Québec étaient interfacés
avec les systèmes des laboratoires par rapport à 35 % dans
le reste du pays. De plus, il n’y avait aucun prescripteur
électronique au Québec et deux fois moins d’établissements
(16 % comparativement à 35 %) étaient équipés d’un réseau
sans ﬁl au Québec que dans le reste du Canada 143.
La phase I de cette mise à niveau a été achevée à
l’automne 2010 et a permis le remplacement de plusieurs
systèmes d’information de pharmacie, l’acquisition d’ensacheuses, de chariots pour la distribution unitaire, de
cabinets décentralisés pour les unités de soins critiques
et les salles d’urgence, de pompes de remplissage pour
les préparations stériles à la pharmacie, de lecteurs de
codes-barres pour la gestion du circuit du médicament
au sein du département de pharmacie ainsi que de hottes
pour les préparations stériles et non stériles des médicaments dangereux 144.
À l’automne 2010, le MSSS a conﬁrmé une enveloppe de
9 M $ et les critères d’attribution de ﬁnancement (c.-à-d.
taille de la région, besoins régionaux, reddition de comptes
de la phase I et utilisation de l’enveloppe durant la phase I)
de la phase II du projet SARDM 145. Alors que la phase I
reposait sur un ﬁnancement tripartite (MSSS, agence et
établissement), la phase II repose davantage sur un modèle
bipartite (MSSS et agence). Rappelons que les établissements proﬁtent d’un ﬁnancement s’ils démontrent leur
conformité à certaines exigences comme la révision des
processus et la délégation de tâches pharmaceutiques
au personnel technique.
Le déploiement de nouvelles technologies amène l’OPQ
à en étudier l’effet sur la sécurité des patients et la conﬁdentialité des données. Ainsi, en 2010, l’adoption de

lignes directrices concernant les technologies en pharmacie
et la robotisation sont étudiées pour encadrer l’implantation
et l’emploi des technologies dans le circuit du médicament
en milieu communautaire et dans les établissements de
santé. L’objectif est d’assurer la sécurité des patients et
de protéger la conﬁdentialité des données 146.

Aménagements physiques
Au début des années 2000, il s’avère que les aménagements des départements de pharmacie du Québec sont
souvent inadéquats. Malgré l’existence de trois normes
de l’ASHP en matière d’aménagement, d’équipements et
de procédures, aucune indication ne concerne la superﬁcie
minimale que doit occuper un département de pharmacie
au Québec. Bien que des normes sur la superﬁcie des
pharmacies aient existé dans les années 1960, seul un
guide publié par Santé Canada en 1986, jamais mis à jour
depuis, donne des directives vagues permettant d’estimer
la superﬁcie requise pour un département de pharmacie 147.
Au Québec, le ministère des Affaires sociales met à jour
un répertoire de normes pour les espaces et les aménagements de divers types d’établissements. On y fait
brièvement mention de la pharmacie. Dans la version
2010 du répertoire des normes et procédures, les directives pour l’aménagement d’un département de pharmacie
(section 16) ne précisent que les éléments d’architecture
(superﬁcie, fenestration, ambiance et ﬁnis recommandés)
de douze zones en un document d’une demie page. Il
existe pourtant des normes pour la radiologie (32 pages),
la stérilisation (66 pages), les archives médicales
(14 pages), etc. 148. Les projets de normes pour l’aménagement de certaines zones de pharmacies hospitalières
(salle blanche et satellite d’hémato-oncologie), réalisés
en collaboration avec le comité sur les médicaments
dangereux de l’ASSTSAS en 2006-2007, n’apparaissent
plus dans le site de la Corporation d’hébergement du
Québec (CHQ) en 2001. Pourtant, de nombreux départements de pharmacie ont procédé à des réaménagements
de leurs espaces à la suite de recommandations diverses
(p. ex. : programme d’inspection de l’Ordre des pharmaciens
du Québec, visites d’Agrément Canada, visites de la Direction de la lutte contre le cancer, planiﬁcation régionale
dans le cadre du dossier SARDM, etc.). Ainsi, des travaux
d’importance ont été réalisés au CHUQ (2008-2009), au
CHUM (2009), au CSSS de Montmagny (2008-2009), à
l’Hôpital général juif (2007-2008 et 2010), au CHUS
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(2009-2010), au CSSS de Laval (2009-2010), etc. Bussières et Lefebvre afﬁrment que « l’absence de cadre
normatif nous apparaît coûteux et risqué à une époque
charnière où les départements de pharmacie seront réaménagés de façon importante. S’il a fallu trois décennies
au Québec pour reprendre le retard de la distribution unitaire faute de locaux adéquats, nous souhaitons que la
planiﬁcation des aménagements en pharmacie repose sur
une démarche structurée de réﬂexion et de consultation
à court terme, et ce, à partir d’un cadre normatif. L’intégration annoncée des activités immobilières de la CHQ à
la Société immobilière du Québec contribuera peut-être à
ce déblocage 149 ». Ainsi, même si « l’évolution de la pratique
pharmaceutique a considérablement changé les besoins
fonctionnels et techniques en matière d’aménagements
physiques et d’organisation du travail 150 », il reste que les
pharmaciens disposent de peu de directives en matière
d’aménagements physique pour adapter les locaux aux
nouvelles technologies.

à l’ensachage de doses orales solides et au pompage de
liquides sous hotte à ﬂux laminaire, les années 2000
permettent notamment l’acquisition et l’utilisation de
nouvelles ensacheuses, de chariots de distribution de
médicaments, de cabinets décentralisés automatisés, de
robots, de lecteurs de codes-barres au chevet des patients,
de numériseurs d’ordonnance et de télépharmacie.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ENSACHEUSES
Au début des années 2000, le manufacturier de l’ensacheuse ATC-212, laquelle permet l’ensachage de plusieurs
doses par sachets (sachets regroupés) pour faciliter la
planiﬁcation et l’administration des doses en soins de
longue durée, annonce que l’appareil n’est plus fabriqué,
ce qui ouvre la voie à une nouvelle génération d’ensacheuses, soit les PACMED et FDS. Celles-ci ont une
capacité de production de 40 à 50 sachets par minute,
comparativement à 25 pour l’ATC, et peuvent contenir
jusqu’à 550 médicaments 153. De plus, ces nouvelles
ensacheuses peuvent être intégrées à d’autres équipements et logiciels pour la gestion de la production et de
l’administration des médicaments.

Dans le rapport du comité mixte de l’AHQ regroupant les
directeurs des services professionnels et les chefs des
départements de pharmacie du Québec, publié en 2004,
on souligne que même si la superﬁcie moyenne des départements de pharmacie québécois s’accroît jusque dans
les années 2000, ceux-ci demeurent plus petits que ceux
du reste du Canada 151. En 2001-2002, une surface moyenne de 381 m2 est rapportée au Québec dans un rapport
canadien sur la pharmacie hospitalière par rapport à
518 m2 en moyenne dans le reste du Canada. Cet écart
concerne surtout la pharmacie principale, la salle stérile,
l’entreposage, les pharmacies satellites et les espaces
polyvalents. « Cet écart global important est préoccupant
quand on reconnaît les tendances en matière de développement des préparations stériles, le recours à l’utilisation
croissante des technologies et de la robotisation de même
que l’augmentation requise de ressources en pharmacie
pour faire face au recours croissant au pharmacien, à son
équipe technique et à de nouveaux médicaments. 152 »

L’ensacheuse Pacmed de l’Hôtel-Dieu de Lévis

Technologies, automatisation
et robotisation
La mise à niveau du circuit du médicament se poursuit
grâce à l’arrivée sur le marché de nouvelles technologies,
d’abord implantées sur le marché américain. Alors que les
technologies utilisées dans les années 1990 se limitaient

Source : Archives du Département de pharmacie
de l’Hôtel-Dieu de Lévis
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déplacement dans des corridors déjà encombrés, difﬁcultés
de réorganiser les tiroirs patients aﬁn de répondre à la
charge de travail en nursing, etc.) 154.

CHARIOTS DE DISTRIBUTION
Si l’ensachage des doses de médicaments facilite la
distribution unitaire quotidienne, il nécessite aussi le
regroupement de toutes les doses, tant orales que parentérales, dans un tiroir patient, généralement apporté dans
les unités de soins au moyen de chariots de transfert,
vers des chariots ou des unités de rangement des médicaments. Si la distribution unitaire repose notamment sur
la préparation des doses au chevet du patient, et conséquemment sur le roulement du chariot à proximité du
patient, les établissements qui acquièrent des chariots
font généralement le choix de les laisser à la pharmacie
de l’unité de soins ou dans les corridors, faute d’espace
et tenant compte des recommandations des comités de
prévention des infections.

CABINETS DÉCENTRALISÉS AUTOMATISÉS
Si les ensacheuses et les chariots de médicaments permettent la distribution unitaire, ils ne sécurisent pas
complètement le circuit du médicament dans l’unité de
soins. L’autre technologie de distribution des médicaments
qui fait son entrée dans les établissements de santé est
le cabinet décentralisé automatisé. Aux États-Unis, cet
équipement fait notamment sa place parce qu’il permet
de capturer et de facturer toutes les doses de médicaments
prescrites et administrées réellement au patient, qu’elles
soient servies de façon nominales ou au moyen des
réserves de l’unité de soins, sans validation préalable de
l’ordonnance par un pharmacien. Au Québec, un premier
projet-pilote est mené à l’Hôpital Charles-Lemoyne en
1999, où des cabinets automatisés décentralisés de type
Sure-med® sont installés dans une unité de médecine
interne, aux soins intensifs et à l’urgence. Ce projet s’avère
difﬁcile, compte tenu de diverses difﬁcultés techniques,
de la résistance au changement et de la présence d’un
système mixte (cabinets dans quelques unités, mais pas
dans la plupart des autres). D’autres cabinets sont aussi
installés à petite échelle, notamment à l’Hôpital général
juif (Pyxis et Cardinal Health), à l’Hôpital du Saint-Sacrement (Acudose et Mckesson) et à l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal (Pyxis et Cardinal Health) 155.

Dans la foulée des projets de construction de nouveaux
hôpitaux à la ﬁn des années 1970 et au début des années
1980 (p. ex. : Cité de la Santé de Laval, Hôpital PierreBoucher, etc.), les départements de pharmacie ont mis
en place la distribution unitaire quotidienne, incluant l’acquisition de chariots de médicaments pour le personnel
soignant. Ces chariots sont, le plus souvent, conservés
dans les pharmacies des unités de soins et le transport
des médicaments du chariot au chevet du patient continue
de se faire de façon traditionnelle avec des plateaux de
transport rudimentaires. L’implantation partielle du système
unitaire (c.-à-d. sans amener le chariot au chevet du patient)
contribue à l’application non conforme de certains principes
directeurs. Par exemple, les doses ensachées à la pharmacie sont retirées de leur sachet à la pharmacie de l’unité
de soins plutôt qu’au chevet du patient et le transport
ainsi que l’administration des doses se fait dans des
contenants rudimentaires (p. ex. : gobelet à « ketchup »)
avec une identiﬁcation limitée du patient ou du médicament
se trouvant dans le contenant.

Dans le cadre de la phase I du projet SARDM, l’acquisition
de cabinets automatisés décentralisés est autorisée et
ﬁnancée par les unités de soins critiques de plusieurs
établissements québécois, particulièrement dans les
services d’urgence et dans les unités de soins intensifs
adultes et pédiatriques. Les cabinets, interfacés avec le
dossier pharmacologique informatisé, contribuent à sécuriser le processus de planiﬁcation et de pige des médicaments, le plus souvent pour les premières doses et les
médicaments réputés au commun. En permettant la tenue
d’un inventaire permanent des médicaments, les cabinets
éliminent les décomptes de substances contrôlées par le
personnel soignant lors de la transition à chaque quart de
travail, ce qui contribue à soulager partiellement la pénurie
de ressources en soins inﬁrmiers. Brisseau et coll. ont
commenté la conformité de la technologie des cabinets
automatisés dans le cadre de la phase I de SARDM 156.

Il faut attendre la phase I du projet SARDM, dans les années
2000, pour que des investissements importants permettent
le rehaussement ou l’utilisation de chariots de médicaments
à l’échelle des établissements. Si les nouvelles générations
de chariots comportent des améliorations (p. ex. : accès
partiellement sécurisé, liaison réseau à un système permettant la documentation des accès, accessoires, etc.),
certains enjeux repérés au cours des années 1980 demeurent encore présents (p. ex. : difﬁcultés liées à l’entretien
et accès aux chambres de patients isolés/contaminés,
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Outre les technologies importées du marché asiatique et
distribuées par de grandes sociétés américaines, une
compagnie québécoise a développé le système Narcomédic®, implanté en 2008 au CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable.
Ce système permet d’automatiser plusieurs fonctions
administratives rattachées à la gestion des substances
contrôlées dans les unités de soins. L’appareil est relié
par voie électronique au dossier pharmacologique informatisé. Ce produit est ajouté à la sélection des technologies
ﬁnancées dans le cadre de la phase II du projet SARDM.

La pharmacie de l’Hôtel-Dieu de Montréal en 2009

ROBOTISATION DES RESSERVICES
En établissement de santé, la liste locale des médicaments
utilisés comporte autant de formes orales solides que de
formes destinées à la voie parentérale. Si les premières
peuvent être ensachées et produites quotidiennement en
fonction du proﬁl pharmacologique de chaque patient, les
secondes requièrent une pige manuelle, compte tenu de
leurs formes physiques très variables (p. ex. : ampoules,
ﬁoles, sacs, etc.). En réponse à cette disparité des formes
d’emballage, l’industrie propose de nouvelles ensacheuses
et des robots permettant la pige automatisée de toutes
les formes nécessaires pour chaque patient.

Source : Archives du Département de pharmacie du CHUM

Alors que plusieurs centres hospitaliers universitaires
réﬂéchissent à la mise à niveau de leur circuit du médicament, en ﬁligrane de l’exercice de planiﬁcation de la
construction de nouveaux bâtiments, un robot (prénommé
Samuel) est installé à l’Hôpital Saint-Luc et à l’Hôpital
Notre-Dame (prénommé Ulysse) en 2008, alors qu’à l’Hôtel-Dieu de Montréal, le volume de prescriptions ne requiert
que l’ajout d’une ensacheuse. Les installations de ces
trois départements de pharmacie sont réaménagées pour
terminer la réingénierie des processus de travail du circuit
du médicament. Les robots sont utilisés en soutien à
plusieurs étapes de gestion des médicaments, depuis la
validation de l’ordonnance par le pharmacien jusqu’à
l’administration du médicament. Aussi, le mode de distribution unidose automatisée est déployé et des cabinets
automatisés sont installés dans les unités de soins 157.
Le chef du Département de pharmacie du CHUM, Denis
Bois, signale que « les objectifs de ce projet comprenaient
l’accroissement de la sécurité des soins aux patients, le
soulagement de la charge de travail du personnel inﬁrmier
et l’augmentation de l’efﬁcience du système de distribution
et d’administration des médicaments 158 ».

Bien avant SARDM, des robots ont été implantés à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (Robot Rx de Mckesson) en 2000
et au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (Robot
Rx de Mckesson) en 2005. À l’occasion de la construction
d’un nouvel établissement dans la région de Lanaudière
(CH Pierre-Legardeur), l’agence consent à ﬁnancer l’acquisition d’un robot similaire.

Le robot McKesson, utilisé au Centre hospitalier
régional de Trois-Rivières depuis 2005.

Aussi, le CHUQ revoit entièrement son circuit du médicament en implantant à son tour des robots consacrés à
l’ensachage et à la pige de médicaments à la ﬁn des
années 2000, faisant un investissement de plus de neuf millions de dollars. On peut lire sur le site du CHUQ que
« l’aspect sécuritaire est un élément fondamental dans
cette décision de robotiser et d’automatiser le circuit du
médicament. Avec l’implantation de l’ensachage unitaire
de chaque médicament, muni d’un code-barres, de

Source : Service des communications du Centre hospitalier régional
de Trois-Rivières
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nombreuses vériﬁcations sont faites préalablement à
l’administration au patient. Ce système permet aussi une
meilleure traçabilité des médicaments ». Au CHUQ, ce sont
plus de 10 000 doses qui sont administrées aux patients
quotidiennement. « L’implantation du nouveau circuit du
médicament avec l’intégration du robot et des cabinets
automatisés permet aux équipes de soins d’être davantage
au chevet du patient et non plus à un bureau à compter
les pilules pour préparer l’ordonnance des patients. Il
s’agit pour nous d’une meilleure utilisation de nos ressources humaines, tout en offrant une prestation de soins
plus sécuritaire », d’expliquer la directrice générale du
CHUQ, Gertrude Bourdon 159.

Le robot installé au Centre hospitalier de
l’Université Laval du CHUQ en 2009

Source : CHUL, photographie médicale.

Le robot Swisslog, acquis par le Centre hospitalier Saint-François d’Assise du CHUQ en 2008.

Source : Collection personnelle de Marc Parent

 
374

CHAPITRE 9 :
De la distribution au circuit du médicament
électronique dans deux unités de médecine interne. Il a
convaincu des partenaires ﬁnanciers et hospitaliers de
créer une version graphique du concept utilisé au Royal
Victoria. L’Hôpital Sainte-Justine et l’Institut de Cardiologie
de Montréal ont notamment participé au développement
de l’application graphique Visualmed®et à certains projetspilotes qui se sont toutefois avérés infructueux. Les établissements ont refusé d’utiliser le système proposé et
ont mis ﬁn à leur collaboration au début des années 2000.

NUMÉRISATION DES ORDONNANCES
Dès 1967, un article publié dans la revue L’hôpital
d’aujourd’hui fait état de la possibilité de transmettre
l’ordonnance directement du médecin à la pharmacie grâce
à des postes installés dans les unités de soins, éliminant
ainsi les intermédiaires 160. Or, il faut attendre les années
1990 pour voir l’envoi des ordonnances par télécopie et
les années 2000 pour en arriver à la numérisation des
ordonnances et pour que le processus d’expédition de
l’ordonnance bénéﬁcie de l’apport de la technologie. Ainsi,
dans l’attente d’un dossier médical informatisé, quelques
départements de pharmacie réﬂéchissent à la possibilité
de numériser les ordonnances qui leur sont expédiées par
télécopieur. Des projets-pilotes de numérisation des ordonnances sont menés au début des années 2000 en collaboration avec les fournisseurs de systèmes informatiques
déjà en place, notamment à l’Hôpital Charles-Lemoyne,
au CSSS Sorel-Tracy, au CSSS Haut-Richelieu/Rouville et
au CHU Sainte-Justine 161. Grâce à la numérisation des
ordonnances, le personnel du département de pharmacie
peut consulter et archiver électroniquement les télécopies
des ordonnances numérisées, limitant ainsi les recherches
dans les archives papier et facilitant la lecture grâce aux
fonctions graphiques permettant de redimensionner les
images. La numérisation des ordonnances fait évoluer le
concept de signature électronique et d’annotation de
documents d’autres types que le papier.

Depuis les échecs du SIDOCI®et du Visualmed®, d’autres
projets structurants ont été mis en œuvre aﬁn de doter
les organisations d’un véritable dossier de santé électronique. Le projet OACIS, soutenu par Telus Solutions en
santé, vise la mise en place d’un dossier clinique informatisé dans l’ensemble des établissements de santé de
Montréal (n = 56) 162. Ce projet jouit d’un ﬁnancement
public et est sous la gouverne de la compagnie Telus. En
2011, les modules implantés dans certains centres permettent la visualisation de données démographiques, du
proﬁl médicamenteux, de laboratoire et de radiologie. De
plus, la numérisation du dossier papier va permettre la
consultation à l’écran du dossier antérieur du patient.
Toutefois, il n’existe pas encore de partage des données
ni de requête en ce qui concerne les ordonnances actives
de médicaments. De plus, au moins deux établissements
(CHUS et CSSS Jardins-Roussillon) utilisent un dossier
clinique intégré provenant d’un seul fournisseur informatique (Quadramed®). Toutefois, le module de gestion du
dossier pharmacologique informatisé n’est que partiellement implanté. D’autres projets régionaux sont en cours,
notamment dans la région de Québec, de LaurentidesLanaudière et de Trois-Rivières.

TÉLÉPHARMACIE
Grâce au développement du Web et de technologies analogiques puis numériques, le domaine de la santé proﬁte
de l’émergence de la télémédecine, laquelle permet le
traitement médical de patients à distance. En pharmacie,
la pénurie croissante de ressources pharmaceutiques et
l’éloignement géographique de certains lieux de prestation
de soins pharmaceutiques amènent certains établissements à proposer le concept de télépharmacie. Si le
concept de télépharmacie émerge notamment en Colombie-Britannique, quelques établissements québécois, dont
le CSSS Haut-Richelieu/Rouville et l’Hôpital de Granby,
l’expérimentent notamment pour la validation pharmaceutique des ordonnances à distance.

En ce qui concerne l’informatisation du circuit du médicament, l’enquête canadienne sur la pharmacie hospitalière
révèle peu de progrès depuis 2007-2008, puisqu’un seul
établissement a implanté un système de saisie électronique des ordonnances pour les médecins (aussi appelé
Computerized Physician Order Entry – CPOE). Il est à noter
que l’ASHP consacre une section de son site aux technologies de l’information et une prise de position sur le rôle
du pharmacien en technologies de l’information 163.

DOSSIER PATIENT ÉLECTRONIQUE

DOSSIER SANTÉ QUÉBEC

Durant les années 1990, un médecin de l’Hôpital Royal
Victoria a lui-même développé un logiciel de prescription

En 2006, le MSSS du Québec lançait le Plan d’informatisation du réseau de la santé et des services sociaux,

 
375

De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

incluant le Dossier santé Québec (DSQ) 164 . Après
cinq années de travaux et près de 500 millions d’investissement fédéral et provincial, le DSQ n’est implanté que
dans huit pharmacies d’ofﬁcine de la région de Québec
et trois cabinets de médecins 165. Aucune interface n’a
encore été mise en place avec le dossier pharmacologique
des établissements de santé. On parle maintenant d’un
véritable déploiement d’ici 2015 166.

chimiothérapie peut être dangereuse pour lui et doit être
faite dans des conditions précises pour diminuer les risques de contamination.
En conséquence, les normes et les règlements concernant
les préparations stériles et non stériles se précisent au
ﬁl des ans pour assurer la prestation sécuritaire des soins
et services pharmaceutiques. Aﬁn de respecter ces dispositions, les départements de pharmacie doivent constamment mettre à jour leurs équipements et aménagements
pour s’y conformer.

L’ORDRE DES PHARMACIENS PARTICIPE
À DES PROJETS-PILOTES
En réponse à cette effervescence technologique, l’Ordre
des pharmaciens du Québec participe à différents projetspilotes mettant à proﬁt les nouvelles technologies. Aﬁn
d’étudier ces possibilités, l’Ordre participe à trois projetspilotes concernant la télépharmacie et la numérisation,
quelques projets-pilotes de délégation contenant-contenu
en milieu privé, un projet-pilote sur l’utilisation des codesbarres et un projet-pilote sur la centralisation des services.
En décembre 2010, l’Ordre a publié les normes 2010.01
(délégation en pharmacie) et 2010.01.01 (délégation de
la vériﬁcation contenant-contenu) en remplacement de la
norme 90.01 167. À terme, l’Ordre prévoit aussi publier une
norme sur la centralisation des services ainsi qu’une autre
sur la télépharmacie et les nouvelles technologies 168.

Des préparations magistrales
aux médicaments commercialisés
Au début du XXe siècle, on trouve deux types de médicaments dans les services de pharmacie des hôpitaux, soit
les médicaments ofﬁcinaux préparés à l’avance, conformément aux pharmacopées, et conservés à la pharmacie
et les médicaments magistraux préparés selon l’ordonnance spéciﬁque des médecins pour les patients privés
qui acquittent leurs frais d’hospitalisation. Des sirops,
des onguents et des tisanes sont aussi préparés à partir
des herbes récoltées dans les jardins cultivés par les
apothicairesses 169. Ces dernières préparations sont élaborées selon les diverses pharmacopées disponibles et
les formulaires propres à chaque hôpital. Certains hôpitaux,
tels les hôpitaux Notre-Dame ou Sainte-Justine, disposent
de tels outils dès les années 1930, alors que d’autres
établissements, notamment l’Hôtel-Dieu de Lévis, utilisent
des manuels anciens contenant les recettes de sirops et
de potions 170.

Préparation et fabrication
de médicaments
dans les hôpitaux
Au milieu du XXe siècle, la pratique des pharmaciens se
transforme alors que la préparation magistrale tend à
disparaître de leurs tâches avec l’arrivée de médicaments
provenant de l’industrie pharmaceutique. En établissement
de santé, les pharmaciens continuent de s’adonner à la
préparation des médicaments, mais il reste qu’une partie
des produits pharmaceutiques, dont les médicaments
intraveineux, sont encore préparés par les inﬁrmières dans
les unités de soins.

Une religieuse préparant un médicament
à l’Hôtel-Dieu de Québec vers 1940

Au ﬁl des ans, le personnel inﬁrmier et pharmaceutique
prend conscience que certaines de ces préparations doivent respecter des normes précises et être réalisées dans
des conditions adéquates pour être sécuritaires pour les
patients. Puis, dans les années 1980, le personnel soignant réalise que la préparation des médicaments de

Source : Archives des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec
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Même si, dans l’après-guerre, la quantité de médicaments
offerts sur le marché croît rapidement et que les hôpitaux
doivent augmenter leurs inventaires pour s’adapter à
l’évolution de la thérapeutique, il reste que la préparation
des médicaments demeure une activité importante dans
les services de pharmacie hospitaliers jusque dans les
années 1960, principalement en raison des avantages
économiques qu’elle procure. Comme le souligne la pharmacienne en chef à l’Hôpital général de Verdun, sœur
Paulin du Sacré-Cœur, en 1955 : « Un petit laboratoire de
fabrication est avantageux dans une pharmacie d’hôpital
au point de vue qualité des produits, facilité à fournir
exactement ce que les médecins désirent, économie pour
le malade et l’hôpital. Ce laboratoire aide à équilibrer le
budget de la pharmacie et nous permet de vendre les
médicaments à meilleures conditions. 171 » D’ailleurs, les
normes de la CCAH publiées en 1956 exigent que le
pharmacien soit toujours prêt à réaliser n’importe laquelle
des formules contenues dans la Pharmacopée britannique
ou le Formulaire canadien 172.

Si les préparations magistrales continuent d’être réalisées
en milieu hospitalier, on observe une réduction progressive
de cette activité à partir des années 1960. François Rousseau résume bien les motifs ayant contribué à la diminution
des activités de préparation magistrale en milieu hospitalier
à cette époque :
En dépit du rôle accru de l’industrie cependant, une
partie importante du travail de la pharmacienne et de
ses assistantes consiste toujours à fabriquer des
médicaments pour l’hôpital, une solution qui pouvait
être avantageuse dans le passé et que les religieuses
tiennent encore pour telle parce qu’elles ne comptabilisent pas leur temps. Mais il n’est pas sûr que cette
activité soit encore rentable ; car en plus du coût des
matières premières et de la main-d’œuvre, il faut aussi
prendre en compte la rigueur des méthodes désormais
nécessaires à cette fabrication. Le coût d’achat et
d’entretien des appareils pour laver et stériliser les
contenants, le coût de la stérilisation des produits ou
celui des tests d’uniformité et de sûreté, dont les
résultats engagent la responsabilité de l’hôpital visà-vis des malades et des médecins, rendent probablement l’opération de plus en plus onéreuse. Il faudrait
toutefois approfondir le dossier pour voir plus clair
dans les arguments avancés par les compagnies
pharmaceutiques et ceux que les hôpitaux font valoir
pour maintenir leurs positions. Quoi qu’il en soit, il
s’agit d’une pratique en voie d’extinction et le régime
de l’agrément constitue un puissant moyen de pression
pour inciter les établissements à l’abandonner. Telle
est d’ailleurs la raison invoquée par l’Hôtel-Dieu à la
ﬁn de 1957 pour mettre ﬁn à la fabrication des solutés
au proﬁt de ceux de la compagnie Abbott 174.

Même si l’arrivée des médicaments produits par l’industrie
pharmaceutique bouleverse totalement la pratique de la
pharmacie dès le premier tiers du XXe siècle, la transformation prend plus de temps à prendre forme dans les
hôpitaux. Ainsi, à l’aube des années 1960, la préparation
des médicaments demeure une activité importante au
sein des services de pharmacie des hôpitaux. Malgré cela,
peu d’établissements disposent d’infrastructures adéquates pour s’adonner à ces activités (p. ex. : absence de
laboratoire pour les préparations stériles, pas d’équipements appropriés, etc.), notamment parce que les préparations qui auraient nécessité de tels aménagements,
dont les solutés injectables, sont encore largement préparés par les inﬁrmières des unités de soins. Le pharmacien
en chef André Boissinot fait le point :

Entre pratique pharmaceutique
nord-américaine et européenne

Pour avoir un bon rendement, tant au point de vue
économique que thérapeutique, on a dû adopter la
production en grosse quantité, qui ne peut malheureusement se faire sans un certain nombre d’instruments mécaniques indispensables, tels que moulins
à onguents, ﬁltres à vacuum, stérilisateurs, distillateurs,
etc. Ainsi, on ne peut envisager sérieusement la fabrication des solutés injectables sans disposer d’un
laboratoire destiné à cette seule ﬁn et muni de tout
l’équipement nécessaire 173.

Si la formation des pharmaciens québécois à cette époque
les initie aux concepts d’analyse pharmaceutique des
produits, la plupart de ceux qui exercent en milieu hospitalier ne disposent pas des équipements et des locaux
nécessaires à de telles activités. Dans plusieurs pays
européens, la pratique de la pharmacie inclut des activités
analytiques, la supervision des activités de stérilisation
et parfois des dispositifs médicaux (fournitures).
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Dans un numéro de l’Hôpital d’aujourd’hui, Roger Larose,
ancien doyen de la Faculté de pharmacie de l’Université
de Montréal devenu vice-président de Ciba, reconnaît que
les préparations magistrales font du pharmacien un spécialiste du médicament :
Le temps de l’alchimie est révolu. Les manipulations
pharmaceutiques exigent aujourd’hui de l’habileté et
de l’exactitude. Pour un pharmacien d’hôpital fabriquer
des médicaments est une fonction absolument normale. Il n’est pas normal et, par conséquent, inadmissible, que le pharmacien d’hôpital, sous prétexte
de sauver de l’argent, fabrique des préparations
inférieures soit par incompétence, soit par manque
d’équipement, soit par négligence. Il est aussi anormal
et inadmissible que le pharmacien d’hôpital fabrique
de grandes quantités de certains produits sans les
soumettre par la suite à des contrôles physiques et
chimiques, considérés de plus en plus comme indispensables, et que le législateur tient pour obligatoires
pour l’industrie. Non seulement est-il essentiel qu’il
ait de bonnes formules, de bons procédés, mais il
faut aussi une routine qui lui permette de vériﬁer luimême à chaque phase des opérations, la nature et
les quantités des substances utilisées, le comportement des mélanges 175.

Le laboratoire de pharmacie de l’Hôpital
Sainte-Justine au début des années 1970

On y voit, de gauche à droite, M. Naggyar, docteur en pharmacie
et responsable du laboratoire, Minh Minh Quach, pharmacienne,
Yvon Dubé, magasinier, la responsable de l’entretien du laboratoire et
Solange Paultre-Béliveau, pharmacienne. Assise à l’avant,
Lisette Guillemette, commis de pharmacie.
Source : Archives de Solange Paultre-Béliveau

Par exemple, un laboratoire de préparations pharmaceutiques est installé à l’Hôpital Notre-Dame et est muni de
nouveaux équipements. De plus, un laboratoire de contrôles
chimiques et bactériologiques fonctionnant avec la collaboration du laboratoire de biochimie y est intégré. Le secteur
des préparations stériles produit des solutions injectables
en petits et grands volumes, des solutions d’irrigation et
d’autres utilisées dans un secteur en pleine expansion,
l’hémodialyse. Le pharmacien en chef de l’Hôpital NotreDame de 1973 à 1976, Pierre Ducharme, se rappelle que
le Service de pharmacie de Notre-Dame préparait des
centaines de médicaments différents sur une base régulière
(p. ex. : solutions parentérales, capsules, topiques, suppositoires, etc.). Outre le laboratoire de préparations pharmaceutiques, qui relève du service de pharmacie, l’Hôpital
Notre-Dame a aussi disposé d’un Centre des travaux pharmacologiques et thérapeutiques à compter de 1961, dirigé
par le pharmacien et biochimiste Jules Labarre, assisté de
Jérémie Tremblay, conseiller scientiﬁque, et de Paule Benfante, chef du Service de pharmacie. Ce centre relève du
comité de pharmacie et comporte trois volets, soit le laboratoire de contrôle, le suivi des projets de recherche et
l’information (secrétariat). En ce qui concerne le laboratoire
de contrôle, on y réalise des analyses de toutes les préparations pharmaceutiques effectuées par la pharmacie,
incluant des études de toxicologie analytique, des analyses

À partir des années 1950, les services de pharmacie des
hôpitaux commencent à se doter de laboratoires de préparation magistrale et de mécanismes pour assurer le
contrôle des préparations pharmaceutiques. Rappelons
toutefois que les aménagements de la plupart des services
de pharmacie mettent l’accent sur l’entreposage et la
dispensation traditionnelle. À l’époque, la qualité des
préparations devient une préoccupation du personnel
médical. Par exemple, à l’Hôpital Notre-Dame, les médecins
ont de nombreuses récriminations envers le personnel du
service de pharmacie, notamment en ce qui concerne les
irrégularités dans la préparation des sérums, lesquels
seraient faits à partir d’une eau parfois contaminée au
lieu d’une eau distillée, favorisant ainsi le développement
de toxines et provoquant des réactions indésirables chez
les patients 176. Cette préoccupation quant à la qualité
des produits fabriqués par les pharmaciens contribue à
l’émergence d’activités de contrôle au service de pharmacie
de certains établissements.
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sur le contrôle des préparations stériles 180. En écho de
ces préoccupations, la SCPH adopte en 1962 des standards minimaux de pratique, lesquels prévoient notamment
que la préparation en vrac des produits pharmaceutiques
doit être placée sous la responsabilité du pharmacien.
Tout produit fabriqué à l’hôpital doit être soigneusement
étiqueté et faire l’objet de mesures de contrôle en plus
d’être préparé selon les normes de stérilisation déﬁnies
par la pharmacopée britannique et par la Loi des aliments
et drogues 181.

de stabilité physicochimique et même des activités de
lyophilisation. En 1966, plus de 5000 analyses chimiques
de produits de base utilisés en pharmacie et de préparations pharmaceutiques ont été réalisées 177. En 1973, le
département de pharmacie a cependant revu ses pratiques
et choisi de cesser la préparation de tout médicament
désormais offert commercialement.
L’Hôpital Sainte-Justine a aussi prévu un espace pour
l’aménagement d’un laboratoire. En effet, à l’occasion de
son déménagement, en 1957, dans le nouveau bâtiment
situé sur le chemin de la Côte Sainte-Catherine, le service
de pharmacie s’est retrouvé dans un local de près de
380 m2 comportant plusieurs pièces, dont un laboratoire
de préparations magistrales 178.

Des normes et une réglementation
de plus en plus strictes
Bien que la préparation ait été un secteur prédominant
dans les services de pharmacie depuis toujours, ce n’est
qu’au tournant des années 1960 que des normes ont
été instaurées pour encadrer la pratique. Au Canada, la
SCPH établit ses premières normes pour encadrer ce
secteur en 1969. Elles sont adoptées dès l’année suivante par le Conseil d’agrément de l’Association canadienne des hôpitaux et portent le nom de Standards for
bulk compounding and packaging of drug products in
Canadian Hospitals 182.

Coupe du Service de pharmacie
de l’Hôpital Sainte-Justine en 1976

L’intérêt des organismes réglementaires pour les préparations renaît dans les années 1980. Depuis près de
20 ans, le secteur des préparations prenait de l’ampleur
en raison de la généralisation des services d’addition aux
solutés d’alimentation parentérale et était renforcé par
l’avènement du virage ambulatoire, lequel avait fait naître
un nouveau secteur destiné aux soins à domicile. Au début
des années 1980, les nombreuses révélations concernant
la hausse des accidents et des décès liés aux préparations
ont fait prendre conscience de l’importance de surveiller
plus étroitement le secteur.

Source : ACHUSJ – Département de pharmacie.

Ces laboratoires ne sont pas que l’apanage des grands
centres. Sœur Paulin du Sacré-Cœur note qu’un « petit
laboratoire de fabrication est avantageux dans une pharmacie d’hôpital au point de vue qualité des produits, facilité
à fournir exactement ce que les médecins désirent, économie pour le malade et l’hôpital. Ce laboratoire aide à
équilibrer le budget de la pharmacie et nous permet de
vendre les médicaments à meilleures conditions… 179 ».

Ainsi, l’United States Pharmacopeia (USP) convient, au
cours d’une convention organisée en 1985, d’adopter une
résolution devant mener à l’élaboration de normes pour
les préparations parentérales à domicile. S’ensuit la
création de l’USP Home Health Care Subcommitte, dont
la première position ofﬁcielle, soit le chapitre 1074, intitulé
Dispensing Practices for Sterile Drug Products Intended for
Home Use, est publiée en 1992 183. Cette même année,
la FDA publie un Compliance Policy Guide, section 7132.16,
pour énoncer sa politique sur la préparation en pharmacie.

L’émergence de ces préparations et de l’utilisation croissante de la voie parentérale n’est pas sans risque. Dans
les années 1960, des révélations au sujet des erreurs
médicamenteuses liées aux préparations magistrales ont
pour effet d’attirer l’attention des pharmaciens d’hôpitaux
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Ce guide est effectif jusqu’en 1997, soit au moment où
le Congrès américain entérine le Food and Drug Administration Modernization Act qui déﬁnit légalement les préparations et vise à protéger les patients contre l’utilisation
non nécessaire de préparations qui peuvent comporter
certains risques 184.

prendre dès le départ des dispositions appropriées ; elle
favorisera aussi, en établissement de santé, une plus
grande uniformité des procédures et méthodes de préparation et de contrôle de ces produits 188 ».

L’ASHP entreprend à la même époque une enquête sur le
respect des normes en matière de préparations stériles
dans les établissements de santé, ce qui l’amène à publier
de nombreux guides comprenant des indications sur les
locaux, l’équipement nécessaire, l’emballage, l’étiquetage,
la préparation en lots, la stabilité et les dates de péremption des produits aﬁn d’orienter ses membres 185. Une
seconde enquête, réalisée par l’ASHP en 1995, montre
très peu d’amélioration dans les pharmacies d’établissements de santé : les équipements sont inadéquats, l’environnement n’est pas propice à la préparation stérile et
les contrôles de qualité sont rares, alors que le nombre
de patients hospitalisés ou décédés des suites de l’administration de préparations stériles non conformes
demeure constant 186.
Au Canada, la SCPH produit, en 1992, ses Lignes directrices
sur les préparations magistrales de médicaments dans les
hôpitaux, lesquelles sont mises à jour en 1996 (Lignes
directrices sur la préparation des produits stériles dans les
pharmacies). Alors que les premières lignes directrices
concernent les préparations stériles et non stériles, les
secondes ne portent que sur les préparations stériles et
s’appliquent tant aux pharmaciens d’établissements qu’aux
pharmaciens communautaires qui s’adonnent à la préparation de produits stériles délivrés directement aux patients
ou qui doivent leur être administrés.
Au Québec, la préparation de médicaments est une activité
réservée au pharmacien selon l’article 17 de la Loi sur la
pharmacie, mais ne fait l’objet d’aucun encadrement
jusqu’au milieu des années 1990 187. L’adoption du virage
ambulatoire par le réseau de la santé est l’élément qui
oblige l’OPQ à réglementer le secteur des produits stériles,
puisqu’un nombre croissant de pharmaciens communautaires sont appelés à fournir ce type de médicaments aux
patients. Inspiré par les Lignes directrices sur la préparation
des produits stériles dans les pharmacies, approuvées par
la SCPH en 1993, l’OPQ adopte la norme 95.01 en 1995,
laquelle « permettra aux pharmaciens communautaires
désireux de s’impliquer dans ce domaine d’activités de

En 2002, l’OPQ fait savoir qu’elle portera une attention
particulière à la norme 95.01 au cours de l’inspection
professionnelle. Les éléments de cette norme feront
désormais partie du questionnaire préalable à une visite
d’inspection professionnelle.
Au tournant des années 2000, le secteur des préparations
connaît une croissance importante qui n’est pas étrangère
à la tendance, en vogue dans l’industrie pharmaceutique,
à la diminution des formes et des dosages de médicaments
offerts sur le marché aﬁn de contenir les coûts et d’augmenter les proﬁts. En effet, de 1975 au début des années
2000, plus de 6000 médicaments ont été retirés du marché par les compagnies pharmaceutiques 189. Le besoin
d’offrir des traitements individualisés et de parer aux
pénuries de médicaments, ainsi que l’apparition de médicaments orphelins, la multiplication de nouvelles thérapies
et la présence de clientèles pour lesquelles l’offre de
médicaments est limitée, sont d’autres facteurs qui contribuent à l’expansion du secteur des préparations. L’augmentation du nombre d’accidents et de décès liés aux
préparations magistrales, ainsi que les poursuites judiciaires qui en découlent, amènent les autorités américaines
à enquêter sur ce secteur. Une commission parlementaire
instituée par le Sénat américain en 2003 (Federal and
state role in pharmacy compounding and reconstitution :
exploring the rightmix to protect patients) relève des lacunes importantes dans le domaine des préparations et met
en évidence le manque de contrôle dans ce secteur. Les
travaux de la Commission permettent de conclure à des
failles importantes en ce qui touche le secteur des préparations, notamment en ce qui concerne la qualité de
celles-ci et le fait que certaines pharmacies, sous le couvert
de la préparation, produisent des médicaments à large
échelle, comme le rapporte un éditorial publié dans l’American Journal of Health-System Pharmacy :
We believe that the vast majority of pharmacies engaging
in pharmacy compounding provide a valuable medical
service that is an integral part of our modern health care
system ; however we have become aware of instances
involving compounding in which the risks of obtaining a
product of substandard quality may outweigh the beneﬁts
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(DIN) ou d’un avis de conformité. La préparation est pour
sa part un acte autorisé qui fait partie de la pratique de
certains professionnels de la santé et qui est réglementée
par la loi provinciale.

of obtaining the compounded drug ; in addition, we have
seen abuses such as large-scale drug manufacturing
under the guise of pharmacy compounding 190.
De plus, les travaux de la Commission mettent en évidence
le fait que l’on « dispose de peu de données sur l’importance et la nature des activités de préparations magistrales
aux États-Unis, particulièrement dans le privé, qu’il n’existe
aucun mécanisme obligeant la déclaration d’effets indésirables reliés aux préparations magistrales et que la
formation de base des pharmaciens dans ce domaine
n’est peut-être plus sufﬁsante pour assurer une pratique
adéquate par l’ensemble des pharmaciens 191 ». Par ailleurs,
un sondage portant sur le respect des normes pour les
préparations stériles en établissement de santé réalisé
par l’ASHP démontre que 98 % des établissements réalisent
des préparations stériles et que 59 % réalisent des préparations par lot. Malgré certaines améliorations concernant
le respect des recommandations de l’ASHP, la formation
et les contrôles, on dénote une faible conformité aux
normes vestimentaires et une diminution inexpliquée de
l’utilisation des systèmes automatisés 192.

La SCPH forme pour sa part un groupe de travail pour
revoir les normes de préparations stériles, même si le
« USP 797 » ne s’applique pas forcément au Canada. Au
Québec, l’A.P.E.S. s’intéresse à la question et organise en
septembre 2006 un séminaire administratif portant sur
les préparations magistrales. L’OPQ forme en 2007 un
groupe de travail sur les préparations magistrales stériles
et non stériles et les travaux débutent en 2008 195.
Santé Canada publie en 2009 sa version déﬁnitive de la
politique 0051 sur la fabrication et la préparation en
pharmacie de produits pharmaceutiques au Canada. Santé
Canada précise que « le raisonnement de la préparation
des médicaments vis-à-vis de la fabrication n’a pas changé
dans la politique mise à jour. Cependant, des directives
supplémentaires ont été fournies en ce qui a trait aux
situations décrivant la préparation des médicaments en
pharmacie ou les activités industrielles. Un organigramme
décisionnel a été ajouté au document décrivant les activités
qui devraient être prises en considération aﬁn de décider
si une situation relève de la préparation ou de la fabrication
de médicaments 196 ».

À la suite de ces événements, l’USP a mis à jour ses normes sur les préparations stériles et non stériles, normes
qui ont perdu leur statut informatif pour devenir des standards à respecter obligatoirement pour la préparation de
médicaments. Le premier chapitre, le « USP 795 », publié
en 2003, concerne les préparations non stériles, alors que
le second, le « USP 797 », publié l’année suivante, touche
les préparations stériles. L’entrée en vigueur de ces standards signiﬁe que ce cadre normatif peut être adopté par
les autorités réglementaires des états touchés 193.

En vertu des nouveaux standards publiés par l’Ordre des
pharmaciens du Québec en 2010, le pharmacien doit
s’assurer que les préparations stériles et non stériles sont
effectuées conformément aux normes établies. Le fruit
des travaux d’un comité sur les préparations magistrales
devrait mener à la publication d’une norme sur les préparations stériles (issue du chapitre « USP-797 ») et d’une
norme sur les préparations non stériles (issue du chapitre
« USP-795 ») en 2012. Toutefois, l’Ordre a publié en 2010
les conditions requises pour la préparation de produits
stériles en pharmacie 197. Ce document a servi de balise
aux inspections réalisées dans les départements de pharmacie. Il est à noter que l’Ordre a exigé la fermeture partielle
ou complète de certains services centralisés d’addition
aux solutés (SCAS) d’établissements de santé du Québec
à la suite des inspections. La réouverture de ces SCAS
est conditionnelle à certains travaux d’infrastructure et
améliorations de pratique. L’Ordre ne publie plus sur son
site la liste des pharmacies d’ofﬁcine certiﬁées.

Au Canada, Santé Canada ressent le besoin de « clariﬁer
les rôles et les compétences et de soulever, entre autres
questions, les préoccupations concernant certains produits,
processus et fournisseurs de services 194 ». Après une
consultation menée auprès de la SCPH et de l’Association
nationale des organismes de réglementation de la pharmacie (ANORP), Santé Canada a publié, en 2000, un
document stratégique, La fabrication et la préparation en
pharmacie de produits pharmaceutiques au Canada. Il y
est établi clairement que la fabrication de médicaments
est une activité de compétence fédérale et que tout médicament fabriqué pour la vente au Canada doit faire l’objet
d’une demande d’homologation auprès de Santé Canada,
et être assorti d’une identiﬁcation numérique de drogue
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La zone des préparations stériles du Centre hospitalier Pierre-Boucher en 2009

Source : Archives du Département de pharmacie du CSSS Pierre Boucher

mieux que quiconque les connaissances relatives aux
injections intraveineuses, aux additifs, à la compatibilité
et à la stabilité des produits et peut fournir l’information
nécessaire à leur sujet aux membres du personnel qui ont
à administrer les solutés. En outre, le service de pharmacie
possède aussi tout l’équipement nécessaire à la préparation des solutés selon des normes permettant d’assurer
leur sécurité.

La préparation des médicaments :
une responsabilité du personnel
inﬁrmier ou de la pharmacie ?
Traditionnellement, la préparation des solutés intraveineux
était effectuée par les inﬁrmières, qui ajoutaient ellesmêmes le médicament au soluté avant de l’administrer
au patient. Au tournant des années 1970, le rapatriement
de cette activité au sein des services de pharmacie devient
un sujet d’actualité parmi les pharmaciens, dont l’objectif
est d’assurer un meilleur contrôle de la qualité des préparations. Malgré les avantages ﬁnanciers et les gains
sur le plan de la productivité du personnel inﬁrmier que
procure la centralisation des additifs aux solutés dans les
services de pharmacie, il reste que ce mouvement de
rapatriement tarde à se faire au Québec et ne se généralise
que plusieurs décennies plus tard 198.

Deux établissements font ﬁgure de pionnier dans la centralisation de la préparation des solutés : l’Hôpital NotreDame et l’Hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières. Ce sont
les deux premiers établissements québécois à se doter
d’un service centralisé d’additifs aux solutés (SCAS) au
cours des années 1960 199. À Trois-Rivières, cette implantation se bute aux objections des inﬁrmières, qui arguent
qu’on « ne pouvait administrer un médicament qui n’avait
pas été préparé par l’inﬁrmière ». Comme le fait remarquer
le chef du Service de pharmacie à l’époque, Roger Leblanc,
« si on pousse le raisonnement à la limite, il est possible
qu’on ne puisse administrer beaucoup de médicaments

Plusieurs arguments sont évoqués par les pharmaciens
pour inciter les administrations hospitalières à leur conﬁer
la préparation des solutés. D’abord, le pharmacien possède
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et que l’on doute même de la substance que contiennent
les médicaments. Ces craintes furent exposées à l’exécutif
du Bureau médial qui exigea que la personne qui ferait
l’addition appose ses initiales, ce qui est très normal ».
Dès le début des années 1970, Roger Leblanc insiste
pour que la préparation des solutés relève du service de
pharmacie et soit faite par les assistants techniques pour
en assurer la rentabilité, « car l’additif est une chose technique qui peut être pratiquée par une personne à qui on
a bien montré cette technique. Il n’est pas obligatoire de
faire un cours de quatre ans pour effectuer cette technique.
Le rôle du pharmacien est de bien contrôler et d’organiser
un système adéquat 200 ».

Ce retard dans l’implantation des SCAS au Canada s’explique notamment par des raisons ﬁnancières. Ainsi, malgré
le fait que l’implantation d’un SCAS procure divers avantages (p. ex. : conformité aux exigences du Conseil canadien
d’agrément des hôpitaux, environnement stérile pour la
production des solutés, réduction du temps de préparation
des solutés, uniformisation et standardisation des étiquettes
et réduction des déchets de médicaments), les pharmaciens
d’hôpitaux éprouvent de la difﬁculté à convaincre les administrations hospitalières que les bénéﬁces engendrés pour
leur établissement lorsque la préparation des solutés se
fait à la pharmacie surpassent les coûts d’établissement
d’un tel service 204. D’autres obstacles sont évoqués,
notamment les lacunes relatives aux aménagements, aux
équipements, au personnel qualiﬁé et au temps requis 205.

Dans les années qui suivent, seuls quelques établissements se dotent de SCAS, notamment l’Hôtel-Dieu de
Saint-Hyacinthe et l’Hôpital Honoré-Mercier en 1978 201.
Une étude réalisée par l’A.P.E.S. en 1981 révèle que seuls
9 % des répondants disposent d’un SCAS 202. La faible
implantation des SCAS est une tendance avérée dans
l’ensemble du Canada.

Le rapport Dubin (Report to the Hospital for Sick Children
Review Committee), publié en 1983 à la suite de la révélation d’erreurs médicamenteuses ayant coûté la vie à
plusieurs enfants à l’Hôpital pour enfants de Toronto,
recommande « that a pharmacy based IV admixture program
be established to signiﬁcantly reduce the potential for
medication errors inherent in the present system 206 ». Ce
rapport pivot dans l’histoire des préparations stériles au
Canada n’a toutefois pas le même effet au Québec
qu’ailleurs au pays. Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière 1986-1987, les répondants rapportent
la présence de SCAS au Canada à raison de 45 %. Si
l’implantation de SCAS se généralise dans les autres
provinces canadiennes à la ﬁn des années 1980 et durant
les années 1990, il faut attendre une autre décennie pour
que la pratique québécoise en matière de SCAS soit comparable à celle du reste du pays.

TABLEAU 57.
Pourcentage de services de pharmacie disposant
d’un SCAS selon le sondage sur l’évaluation
des besoins en effectifs pharmaceutiques
des établissements de santé au Québec réalisé
par l’A.P.E.S. en 1981
Région de l’A.P.E.S.
I
II
III
IV
V
VI
VII
Moyenne Québec

% de sondés ayant un SCAS
14 %
0%
5%
12 %
15 %
9%
12 %
9%

Quand les SCAS s’autoﬁnancent
Les années 1990 sont marquées par une augmentation
importante du coût des médicaments. Les chefs des
départements de pharmacie cherchent des solutions pour
faire des économies. Or, les SCAS permettent de réduire
les coûts en centralisant la production, ce qui permet
l’utilisation de formats plus concentrés et moins coûteux
pour une dose donnée tout en limitant les pertes.

Source : A.P.E.S. Évaluation des besoins en effectifs pharmaceutiques
des établissements de santé. Bulletin spécial. Bulletin d’information
ofﬁciel de l’A.P.E.S. 1981 (avril) ; 14(3).

Par la suite, d’autres SCAS sont mis en place, notamment
à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec en 1984, à l’Hôpital
du Saint-Sacrement à Québec durant les années 1980 et
à l’Hôpital de Chicoutimi en 1988 203.

Les pharmaciens hospitaliers peuvent saisir les occasions qui leur sont offertes de démontrer la rentabilité
des services de préparation des additifs aux solutés.
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L’emploi de médicaments au coût élevé et qui peuvent
donner lieu à de grandes pertes, l’augmentation du
nombre de produits IV prémélangés et l’arrivée de
nouveaux systèmes d’administration des médicaments
(p. ex. : AddVantage®, Minibag plus®) constituent des
raisons d’innover et d’instaurer des services sélectifs
de préparation des additifs aux solutés. Les pharmaciens hospitaliers peuvent tirer proﬁt de ces occasions
pour faire la démonstration de la rentabilité des programmes de préparation des additifs lesquels exigent
peu d’investissement en termes de personnel, d’installations et de coûts additionnels (facteurs que plusieurs répondants mentionnaient comme obstacles à
la mise en place de services de préparation des additifs
aux solutés). […] Il faut se placer dans le contexte des
coûts de fonctionnement globaux de l’hôpital et non
seulement dans le contexte des coûts de fonctionnement de la pharmacie lorsqu’on examine les coûts
qu’entraîne la préparation des produits associés au
traitement médicamenteux IV 207.

assistants techniques pour préparer les agents de
chimiothérapie, les solutions d’APT et les additifs aux
solutés sous la supervision d’un pharmacien 209.
La SCPH se dote de plusieurs lignes directrices dans les
années 1980 et 1990 aﬁn de soutenir le développement
des services pharmaceutiques. Elle publie d’abord, en 1989,
la Déclaration sur la distribution unidose et le service centralisé d’additifs aux solutés, dont le texte est révisé en 1998
pour devenir l’Énoncé sur la distribution unidose et la distribution d’additifs pour injection intraveineuse. La SCPH y
énonce le principe suivant : « […] que tous les médicaments
soient préparés et distribués par le service de pharmacie
sous une forme prête à être administrée, emballée individuellement et propre à chaque patient210 ». Selon cet énoncé,
la distribution d’additifs pour injection intraveineuse par la
pharmacie est « plus sûre pour les patients, plus efﬁcace
et plus économique pour l’établissement et il permet d’optimiser l’utilisation des ressources humaines 211 ».

De plus, l’évolution de la pharmacie vers l’utilisation accrue
de médicaments de plus en plus coûteux devient un nouvel
argument pour rapatrier les services d’additions aux solutés
à la pharmacie : « […] l’introduction de médicaments de
pointe d’un coût élevé, dont l’emploi inconsidéré peut
entraîner une perte considérable de produits et d’argent,
devrait inciter les pharmaciens à réexaminer leurs besoins
en matière de services de préparation des additifs aux
solutés et à saisir ces nouvelles occasions de promouvoir
l’instauration de ce type de service 208 ». Enﬁn, la nécessité,
pour le pharmacien, de se tourner vers une pratique clinique est un autre argument en faveur de l’instauration
rapide de tels services :
L’augmentation du personnel de pharmacie et de la
charge de travail nécessaire pour offrir ce genre de
service (c.-à-d. SCAS) serait plus que contrebalancée
par l’amélioration de la qualité des soins dispensés
aux patients, par la diminution des pertes de médicaments et par une utilisation plus judicieuse du temps
du personnel inﬁrmier. De plus, une plus grande possibilité serait ainsi offerte au pharmacien de surveiller
l’utilisation des médicaments et d’intervenir dans les
traitements médicamenteux, ce qui faciliterait son rôle
clinique. L’établissement de méthodes de travail uniformes et de protocoles de préparation des médicaments accroîtrait la possibilité d’employer des

Au tournant des années 1990, le nombre de SCAS augmente sensiblement au Canada. Dans le Rapport canadien
sur la pharmacie hospitalière 1994-1995, les établissements qui ont répondu rapportent la présence de SCAS
au Canada à raison de 60 %. Au Québec, c’est en 19901991 qu’est enregistrée la plus forte augmentation des
services de préparation des additifs aux solutés, leur
nombre passant de quatre à 20. Ils sont donc offerts à ce
moment dans 53 % des hôpitaux québécois 212. Par ailleurs,
la présence de SCAS est plus notable dans les hôpitaux
de plus de 500 lits et les centres hospitaliers universitaires
(CHU). En effet, alors que 51 % des établissements qui ont
répondu au Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
1992-1993 et 54 % de ceux qui y ont répondu en 19931994 disent posséder un SCAS, cette proportion grimpe
à 86 % dans les hôpitaux de plus de 500 lits et à 72 %
dans les CHU en 1993-1994 213. Le ratio plus important
d’assistants techniques/pharmaciens et la possibilité de
réaliser des économies d’échelles importantes sont deux
facteurs qui expliquent cette situation 214.
Pour que les SCAS soient rentables, les pharmaciens ont
dû en conﬁer la tâche aux assistants techniques. L’utilisation du personnel technique, faisant diminuer les coûts
liés à la préparation des solutés, a constitué un argument
supplémentaire en faveur de l’implantation des SCAS dans
les services de pharmacie du Canada. Ainsi, dès 19891990, l’enquête canadienne indique que dans 85 % des
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hôpitaux canadiens qui ont participé à l’enquête, le travail
de préparation des solutés est fait par les assistants
techniques. Cette proportion grimpe à 100 % au Québec.
L’absence de personnel technique, la pénurie ou le manque
de compétence de ce personnel, l’inexistence de programmes de formation sur la préparation des additifs aux solutés
ou le fait que les additifs soient ajoutés par les inﬁrmières
explique pourquoi certains hôpitaux ne conﬁent pas cette
tâche aux assistants techniques 215. En recourant ainsi aux
assistants techniques pour accomplir cette portion du
travail, les pharmaciens peuvent maintenant consacrer une
plus grande partie de leur temps aux activités axées sur
le patient 216.

vériﬁcation de la stérilité des préparations par dilution en
milieu liquide ou gélose (22 % au Québec comparativement
à 41 % au Canada), pour l’échantillonnage des surfaces
dans les aires de préparation (26 % au Québec et au Canada)
et pour la ﬁxation des dates de péremption selon l’USP797
(46 % au Québec par rapport à 62 % au Canada).

Le nouveau SCAS de l’Hôpital d’Alma
(CSSS de Lac-Saint-Jean-Est) en 2010

Au début des années 2000, la présence de SCAS dans
les départements de pharmacie est généralement admise.
En 2001-2002, 81 % des services de pharmacie répondants
au Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière et 83 %
de ceux des hôpitaux québécois qui y ont répondu afﬁrment
posséder un service centralisé d’additifs aux solutés.
Cette proportion grimpe à 98 % en 2005-2006 et touche
environ 50 % des produits admissibles et des doses administrées dans les établissements 217. Au Québec, 100 %
des services de pharmacie répondants à l’enquête canadienne offrent un service centralisé de préparation des
médicaments par voie intraveineuse en 2007-2008. Même
si la prévalence des SCAS est élevée au Québec, il reste
que le nombre moyen d’unités produites par année est
plus élevé dans le reste du pays 218.

Source : Archives de l’Hôpital d’Alma

Des SCAS au chevet du patient

Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
2009-2010, les québécois se comparent favorablement
aux canadiens, notamment en raison de la présence d’un
SCAS pour plus de 90 % des patients (71 % au Québec par
rapport à 69 % au Canada), pour la proportion de toutes
les doses de produits destinés à la voie parentérale préparées par la pharmacie (50 % au Canada et au Québec),
pour la présence d’appareils automatisés de préparation
(29 % au Québec comparativement à 35 % au Canada), pour
la réalisation des analyses d’écart par rapport aux normes
(66 % au Québec et 49 % au Canada), pour l’observation
directe des techniciens au moins une fois par année dans
le but de valider les techniques de préparation (66 % au
Québec comparativement à 58 % au Canada) et pour le
recours à une salle ISO7 pour l’aménagement des hottes
(57 % au Québec par rapport à 46 % au Canada). Toutefois,
il subsiste des écarts à corriger, notamment pour la

Alors que le plastique remplace le verre pour l’administration des médicaments au tournant des années 1980,
« l’utilisation croissante de matières plastiques, en particulier le chlorure de polyvinyle (PVC) et le polyéthylène,
dans l’administration de l’alimentation parentérale, fait
de plus en plus l’objet d’études sérieuses. L’interaction
de certains médicaments avec ces matériaux réduit la
quantité de ces produits en solution, ce qui entraîne une
diminution de la réponse thérapeutique 219 ». Les pharmaciens commencent à ce moment à documenter les interactions des médicaments avec les diverses composantes
des sacs, des bouteilles, des tubulures et des seringues.
Ils doivent donc tenir compte de certains facteurs dans
le choix du mode d’administration du médicament.
Durant les années 1980, l’industrie pharmaceutique
innove avec plusieurs dispositifs facilitant l’administration
des médicaments. Ainsi, on trouve des burettes permettant l’addition d’un médicament à un volume du soluté
primaire aﬁn d’assurer une dilution et une vitesse de
perfusion appropriées. Des mini-sacs de 25, 50 et 100 mL
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sont commercialisés aﬁn d’offrir un volume minimal
approprié pour l’administration de certains médicaments.
Des Mini-sacs plus®sont aussi commercialisés, permettant non seulement l’administration du médicament, mais
sa dilution, en s’aboutant adéquatement aux embouts
des ﬁoles de plusieurs antibiotiques aﬁn d’en permettre
la dilution préalable.

L’alimentation parentérale
dans les départements de pharmacie
du Québec
L’alimentation parentérale est un secteur d’activité qui
émerge dans les années 1970. Les solutions doivent être
préparées par l’équipe de pharmacie dans des conditions
précises, soit en salle propre avec des techniques aseptiques particulières. Graduellement, les services de pharmacie se dotent des locaux et de l’équipement nécessaires
pour offrir ce service. À l’Hôpital Notre-Dame, les premières
solutions d’alimentation parentérale sont préparées en
1970 et l’Hôtel-Dieu de Montréal traite les premiers patients
par alimentation parentérale en 1973 223.

La burette, qui compte sur une compression de la tubulure
aﬁn d’exercer une résistance à l’écoulement par gravité et
un décompte visuel de gouttes aﬁn de déterminer la vitesse
de perfusion, est progressivement remplacée dans les années
1980 et 1990 par des mini-perfuseurs (administration intermittente d’un volume dans un temps donné sans précision
de débit), des pousses seringues (administration continue
par pression d’un volume à un débit donné), des pompes
volumétriques (administration continue par compression
cyclique d’une tubulure d’un volume à un débit donné). Des
dispositifs mécaniques sans alimentation électrique sont
aussi utilisés dans quelques établissements.

TABLEAU 58.
Pourcentage de services de pharmacie contrôlant
la nutrition parentérale selon le sondage
sur l’évaluation des besoins en effectifs
pharmaceutiques des établissements de santé
au Québec réalisé par l’A.P.E.S. en 1981

Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
1991-1992, les sondés rapportent que la perfusion de
médicaments au moyen de mini-sacs demeure la méthode
la plus souvent employée pour l’administration intraveineuse
intermittente de médicaments (77 %) par rapport à 17 %
pour les mini-perfuseurs et à 11 % pour les burettes 220.
Plusieurs établissements utilisent plus d’un système d’administration de médicaments par voie parentérale.

Région de l’A.P.E.S.
I
II
III
IV
V
VI
VII
Moyenne Québec

Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
1999-2000, les sondés québécois rapportent davantage
d’utilisation du mini-perfuseur que ceux du reste du pays
(58 % au Québec comparativement à 30 % au Canada) 221.
Cette tendance se maintient par la suite 222.

% de sondés avec nutrition
parentérale
43 %
37 %
63 %
50 %
69 %
52 %
12 %
51 %

Source : A.P.E.S. Évaluation des besoins en effectifs pharmaceutiques
des établissements de santé. Bulletin spécial. Bulletin d’information
ofﬁciel de l’A.P.E.S. 1981 (avril) ; 14(3).

Dans une perspective de prestation sécuritaire, l’industrie
développe de nouvelles générations de pompes intelligentes
qui intègrent une liste de médicaments incluant des
concentrations et des débits préautorisés, des messages
interactifs pour le personnel soignant et un lien par réseau
sans ﬁl permettant la surveillance des activités de perfusion de médicaments en établissement. Si la majorité des
répondants québécois à l’enquête canadienne déclare à
la ﬁn des années 2000 y avoir recours, ils sont peu nombreux à avoir développé pleinement les fonctionnalités
sans ﬁl et l’utilisation en temps réel des listes qu’elles
peuvent contenir.

Les solutions d’alimentation parentérale constituent un
substrat propice à la contamination et à la croissance
microbienne. Quelques départements de pharmacie mettent en place des contrôles microbiologiques, bien que
cette mesure ne se généralise pas à l’échelle du Québec.
Par exemple, à l’Hôpital Sainte-Justine, de tels contrôles
sont mis en place dès 1979 aﬁn de vériﬁer la stérilité des
solutions parentérales préparées 224. Certains microbiologistes remettent en question la pertinence et la capacité
de ces tests à véritablement détecter la contamination
des solutés préparés sous hotte stérile.
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Dès le début des années 1970, certains départements
de pharmacie procèdent à l’installation de hottes à ﬂux
laminaire pour réaliser les préparations d’alimentation
parentérale. Bien que ces équipements ne soient pas
propres à ce type de préparation, mais utiles à toute préparation stérile, l’émergence des préparations d’alimentation parentérale constitue le plus souvent le point de
départ menant à l’introduction de ces hottes dans les
départements de pharmacie.

l’ajout d’eau, d’acides aminés, de dextrose, d’électrolytes
et de minéraux) et la pompe Baxa Exacta-Mix. Au retrait
du marché de la MM23 en 2010, tous les établissements
québécois détenteurs d’une pompe passent à la nouvelle
génération, laquelle permet la lecture des codes-barres
des additifs ajoutés, la pesée et la gestion entièrement
informatisée du processus.
Depuis la ﬁn des années 1970, la gestion de l’ordonnance
et des données utilisées pour sa validation et sa préparation a considérablement évolué dans le secteur de
l’alimentation parentérale. Alors que les informations sont
le plus souvent consignées sur des ﬁches manuelles et
que les calculs sont faits à la main, ce n’est qu’au tournant
de cette décennie que des feuilles d’ordonnances uniformisées commencent à être élaborées et que l’utilisation
de la calculatrice se répand 231.

Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
1991-1992, on note que 12 % de sondés offrant des services de préparation d’alimentation parentérale ont recours
à des appareils automatisés pour la préparation des
solutions 225. Bellemarre et coll. soulignent en 1993 que
28 % des hôpitaux québécois ont recours à une pompe
pour la préparation de sacs d’alimentation parentérale ;
la pompe Automix 3+3 de Clintec est la plus utilisée 226.
Parallèlement, on note l’émergence de pompes volumétriques plus performantes permettant l’administration de
ces solutions aux patients à des débits aussi bas que
0,1 mL/heure 227. L’émergence du recours aux « 3 dans
1 » ajoute au déﬁ que constitue la préparation de ces
solutions pour le personnel travaillant en pharmacie 228.

L’informatisation de l’alimentation parentérale s’amorce
au début des années 1980, soit au moment où plusieurs
établissements développent leur propre logiciel maison.
Par exemple, Joan Jean crée à l’Hôpital Sainte-Justine,
dans le cadre de son projet de résidence, un logiciel maison
sur HP75C qui permet de calculer les besoins et les volumes requis pour l’addition d’électrolytes aux solutés
contenant l’eau, le glucose et les acides aminés. Puis, de
1985 à 1988, un nouveau système informatique HP3000
est utilisé dans cet établissement.

De plus, Bellemare et coll. soulignent que 45 % des sondés
utilisent les sacs à double compartiment, bien qu’ils soient
plus coûteux que les bases d’alimentation parentérale
préparées à la pharmacie. Le recours à la voie centrale
est privilégié pour 75 % des patients par rapport à 25 %
pour la voie périphérique 229.

Au milieu des années 1980, le SPOC en thérapie intraveineuse et en alimentation parentérale s’intéresse au développement d’un logiciel informatique et invite un ingénieur
biomédical de l’Hôpital Sainte-Justine, Robert Giasson, à
présenter le fruit du travail effectué dans ce centre au
cours des dernières années 232.

Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
1996-1997, 24 % des sondés ayant un service de préparation d’alimentation parentérale ont recours à une pompe
spécialisée. Les auteurs notent qu’on « peut en déduire
que beaucoup de pharmacies se sont tournées vers
l’automatisation pour réduire les coûts, étant donné que
les solutions d’APT préparées au moyen de systèmes
automatisés peuvent revenir jusqu’à deux fois moins
cher que celles dont la préparation exige des poches à
deux chambres, comme cela se fait souvent dans beaucoup
de départements de pharmacie 230 ».
La ﬁn des années 1990 et les années 2000 sont marquées
par deux générations d’une pompe volumétrique de remplissage pour la préparation d’alimentation parentérale,
soit la pompe Baxa MM23 (comportant 23 canaux pour

Au début des années 1990, les calculs liés à l’alimentation
parentérale se compliquent avec l’ajout de nouveaux
additifs, de nouveaux concepts et de nouvelles interrelations entre eux, ce qui force le développement ou la mise
à niveau des logiciels. Bellemare et coll. rapportent en
1993 que 16 % des centres hospitaliers utilisent des
logiciels, majoritairement conçus par des pharmaciens,
pour le monitorage des patients sous alimentation parentérale 233. De tels programmes sont notamment implantés
au CHUS, à l’Hôpital Pierre-Boucher et au CHUL. Au CHUS,
deux systèmes sont développés en langage BASIC par
Stéphane Larin au début des années 1990, soit un pour
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la néonatologie et l’autre, pour la clientèle adulte, aﬁn de
réaliser les calculs pour les ordonnances individualisées
d’alimentation parentérale et de diminuer le temps de
traitement de ces ordonnances pour une meilleure qualité
de travail 234. Ce programme, qui fonctionne avec des
feuilles d’ordonnances d’alimentation parentérale conçues
précisément pour celui-ci, permet de traiter les données
rapidement et de produire la formulation pour le préparateur
sans toutefois se substituer au jugement clinique du
pharmacien. Ce logiciel n’est toutefois pas adapté au
concept des sacs à demi remplis ou à celui des sacs à
deux compartiments, qui nécessitent la production de
plusieurs sacs par patient 235.

L’Hôpital Royal Victoria et l’Hôpital général juif de Montréal
comptent parmi les premiers établissements à mettre sur
pied une pharmacie satellite en oncologie en 1980. Dans
les années qui suivent, plusieurs établissements emboîtent
le pas, notamment l’Hôtel-Dieu de Montréal en 1985,
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal en 1985, l’Hôpital
Sainte-Justine en 1985, le Centre hospitalier régional de
Rimouski en 1986, l’Hôtel-Dieu de Québec en 1991, l’Hôpital Charles-LeMoyne en 1991 et l’Hôpital Sainte-Croix en
1993 240. En 1993, les pharmaciens de l’Hôpital des Monts
en Gaspésie jouent aussi un rôle dans les traitements de
chimiothérapie anticancéreuse, puisque les patients peuvent
recevoir leurs traitements à l’hôpital 241.

Durant les années 1990, le SPOC en alimentation parentérale analyse les différents programmes élaborés à travers
la province aﬁn de répondre tout particulièrement aux
besoins des centres de petite et moyenne tailles. Le programme développé à l’Hôpital Pierre-Boucher est jugé
incomplet et peu compatible avec l’approche clinique
préconisée pour le pharmacien 236. Par contre, en combinant
ce logiciel à celui développé au CHUL, les membres du
SPOC croient qu’il serait possible de concevoir un programme adapté aux besoins d’une majorité d’établissements 237. Enﬁn, en 1995, le Département de pharmacie
du CHUL accepte de donner à l’A.P.E.S. le logiciel de
pédiatrie qu’il utilise en soutien aux travaux du SPOC en
alimentation parentérale 238. Le projet du SPOC suscite
toutefois l’inquiétude des fournisseurs, notamment de
Baxter, qui craint que ce nouveau produit ne vienne concurrencer son logiciel déjà commercialisé 239.

Au Centre hospitalier régional de Rimouski, un pharmacien
est délégué à la clinique d’oncologie trois jours par
semaine pour prendre en charge la manipulation sécuritaire des antinéoplasiques destinés aux patients, et ce,
dès le milieu des années 1980. Au ﬁl du temps, il devient
nécessaire d’assigner un pharmacien à temps complet
à l’oncologie. Au début des années 1990, des services
multiples et diversiﬁés sont offerts par le pharmacien en
oncologie : tenue d’un dossier pharmacologique complet
pour chaque patient, participation à l’évaluation préchimiothérapique des patients hospitalisés, participation à
la rédaction des protocoles de chimiothérapie et aux
conseils donnés aux patients, tenue du centre de documentation et réponse aux demandes d’information du
personnel en sont quelques-uns 242.

Des antinéoplasiques, des cytotoxiques
et des médicaments dangereux
Jusque dans les années 1970, la majorité des établissements conﬁaient la préparation des antinéoplasiques aux
inﬁrmières, faute d’espace, d’équipements et de ressources
permettant la centralisation de ces préparations. En outre,
on se préoccupait peu des risques d’exposition du personnel aux antinéoplasiques. À partir des années 1980,
les services de pharmacie amorcent la centralisation des
préparations des antinéoplasiques à la pharmacie centrale
et au milieu des années 1990 dans une petite pharmacie
satellite se consacrant à ces préparations.

Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
1990-1991, 80 % des sondés canadiens offrent un service
centralisé de préparation des agents de chimiothérapie,
principalement dans les hôpitaux de grande taille 243.
Toutefois, la majorité de ces préparations sont effectuées
par les pharmaciens (66 % au Québec comparativement
à 49 % au Canada). Plusieurs raisons sont invoquées
pour justiﬁer le fait que ces préparations ne soient pas
effectuées par le personnel technique, notamment la
pénurie, le manque de formation et la réglementation en
vigueur. « Si on réussit à lever les obstacles qui empêchent
les assistants techniques d’accomplir ce travail, les
pharmaciens pourront se consacrer à des activités professionnelles 244 ». Dès 1992, on note l’émergence de la
chimiothérapie intraveineuse utilisée à domicile 245. En
1993, on conﬁrme l’importance de protéger davantage

 
388

CHAPITRE 9 :
De la distribution au circuit du médicament
les travailleurs : « Ces données reﬂètent la reconnaissance
générale de la nécessité d’utiliser des procédés sécuritaires dans la manipulation des agents cytotoxiques ainsi
que l’acceptation du rôle de la pharmacie hospitalière
dans ce domaine 246 ».

les substances cytotoxiques mais aussi une panoplie
d’autres médicaments. Cette redéﬁnition non juridique,
parce que déterminée par un organisme américain et non
enchassée dans les lois canadiennes ou québécoises,
remet en question les modalités de gestion des médicaments en pharmacie hospitalière.

Au début des années 1980, les établissements se dotent
de hottes verticales à ﬂux laminaire, avec évacuation
externe partielle le plus souvent. Avec la publication de
l’alerte NIOSH (National Institute for Occupational Safety
and Health) en 2004 247, la communauté pharmaceutique
réalise la nécessité d’améliorer les aménagements, la
protection du personnel, les modalités de préparation,
d’administration et de disposition de ces médicaments.
Connus comme cytotoxiques et utilisés contre le cancer,
les antinéoplasiques sont renommés être des médicaments dangereux par l’organisme américain. Ainsi, un
médicament dangereux est déﬁni comme étant cancérogène, mutagène, tératogène ou toxique pour un organe
ou encore pour la reproduction et inclut forcément toutes

En 2003, une vidéo portant sur la manipulation des
antinéoplasiques est produite aﬁn de favoriser l’amélioration de la pratique. Le projet, lancé par le Centre de
formation professionnelle Fierbourg, est réalisé en collaboration avec l’A.P.E.S. et reçoit le soutien ﬁnancier de
la compagnie Mayne-Pharma. Cette vidéo est la première
d’une série de trois portant sur les produits stériles,
produite aﬁn de contribuer à la formation des assistants
techniques, à leur apprentissage et à leur certiﬁcation
périodique en milieu de travail, en plus de rafraîchir les
connaissances de certains pharmaciens appelés à manipuler les agents cytotoxiques 248.

L’équipe ayant travaillé à la production de la vidéo portant sur la manipulation des antinéoplasiques
lors du lancement en 2003

Source : Archives de l’A.P.E.S.
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Au Québec, l’Association paritaire pour la santé et la
sécurité au travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS)
publie un premier guide sur la manipulation des médicaments cytotoxiques durant les années 1980. En réponse
à l’alerte NIOSH publiée en 2004, l’ASSTSAS met sur pied
un groupe de travail auquel participent les pharmaciens
hospitaliers Ghislain Bérard (CHUS), Nadine Gagnon (HMR)
et Jean-François Bussières (CHUSJ). En soutien à ces
travaux, l’Unité de recherche en pratique pharmaceutique
(URPP) publie les résultats de différents travaux sur le
sujet, notamment une enquête de prédiffusion du guide
de l’ASSTSAS 249, de la documentation sur la contamination
de surface des ﬁoles offertes sur le marché 250, une comparaison des techniques de décontamination 251, une mise
à jour sur la surveillance environnementale, biologique et
médicale 252 et une étude-pilote sur la contamination en
ofﬁcine 253. Aussi, l’URPP collabore avec l’ASSTSAS et
l’INSPQ à la mise en place d’un service d’analyse quantitatif de traces de méthotrexate, de cyclophosphamide et
d’ifofasmide pour tous les établissements de santé québécois en 2007 254. Les résultats d’une étude multicentrique
québécoise seront publiés en 2012. L’ASSTSAS a publié
un nouveau guide sur la manipulation sécuritaire des
médicaments dangereux en 2008 255.

des politiques et des procédures requises. Ils se distinguent favorablement en matière de surveillance environnementale (44 % au Québec comparativement à 33 % au
Canada), mais défavorablement en matière de gestion du
transport et des déchets (60 % au Québec par rapport à
81 % au Canada). Le programme provincial de surveillance
mis en place par l’URPP n’est pas étranger à cette proportion plus élevée au Québec quant à la surveillance
environnementale. En ce qui concerne le recours aux
systèmes fermés pour la préparation de médicaments
dangereux pour certains médicaments ou pour la plupart
d’entre eux, leur utilisation est encore limitée à l’échelle
du pays. L’enquête ne permet pas de préciser si cette
pénétration limitée est due aux coûts, à la charge de travail
ou à d’autres facteurs (la proportion de non-utilisateur est
de 76 % au Canada et de 87 % au Québec). La mise à
niveau des lieux physiques de préparation des médicaments
dangereux fait en sorte que le recours aux hottes de classe
IIB2 est en hausse à l’échelle du pays (75 % au Canada
par rapport à 79 % au Québec).
Si la publication du guide de prévention sur la manipulation
sécuritaire des médicaments dangereux est l’occasion
d’une mise à niveau déterminante du circuit du médicament, il faudra sans doute une décennie pour que l’ensemble de ces mesures soient implantées à l’échelle du
réseau de la santé.

Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
2009-2010, on note que les sondés québécois se comparent aux sondés canadiens pour ce qui est de l’ensemble
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CHAPITRE 10 :
Services cliniques et soins pharmaceutiques

J

usque dans les années 1960, le rôle du pharmacien
évolue de celui d’apothicaire à celui de distributeur
de médicaments fabriqués par l’industrie pharmaceutique. Dans les hôpitaux, son travail se diversiﬁe progressivement et inclut des fonctions de gestion, de
distribution, de préparation et de participation aux comités
thérapeutiques. Le médicament demeure encore toutefois
la principale préoccupation du pharmacien 1. Au cours de
la décennie suivante, le concept de « pharmacie clinique »
redéﬁnit le rôle du pharmacien et son champ d’action dans
l’hôpital. Alors qu’il assurait jusque là la supervision du
circuit du médicament à partir du local de la pharmacie, le
pharmacien se rapproche dorénavant des patients en se
consacrant à des activités décentralisées dans les unités
de soins. Si la pratique clinique de la pharmacie rend possible l’arrivée du pharmacien dans les équipes de soins,
les soins pharmaceutiques déﬁnis à l’aube des années
1990 permettent au pharmacien de traiter les patients dans
une perspective globale. De spécialiste du médicament
centré sur le produit, le pharmacien devient responsable
de la pharmacothérapie administrée à un patient dans le
but de prévenir et de traiter ses problèmes de santé.

macothérapeutique, d’évaluer la pharmacothérapie et
d’offrir divers services tels les calculs pharmacocinétiques
ou la pharmacovigilance, entre autres. Jusqu’au début des
années 1990, les pharmaciens d’établissements de santé
du Québec vont créer nombre de services cliniques qui
contribuent à la reconnaissance de ce rôle clinique dans
la loi. Par ailleurs, l’élergissement des services est limité
par des ressources ﬁnancières et humaines déﬁcientes.

Origine et déﬁnition du concept
de « pharmacie clinique »
Dès la ﬁn des années 1920, des pharmaciens américains
plutôt progressistes souhaitent imiter le modèle d’enseignement clinique préconisé en médecine et l’implanter
dans le domaine de la pharmacie. Le chef du Service de
pharmacie du Centre hospitalier de l’Université du Michigan, Harvey A. K. Whitney Sr, crée une première résidence
en pharmacie d’hôpital en 1927. Cette résidence requiert
la participation des étudiants en pharmacie aux réunions
de l’équipe clinique, aux tournées et aux autopsies aﬁn
qu’ils développent des liens étroits avec l’équipe médicale.
Le pharmacien est avant tout perçu comme le responsable
du service d’information pharmaceutique 3. Si ce projet et
les autres qui voient le jour dans les années suivantes
visent à rapprocher le pharmacien des autres professionnels de la santé, ce n’est que vers la ﬁn des années 1950
qu’une pratique orientée vers le patient émerge. Certains
pharmaciens demandent à accompagner les médecins
lors des tournées médicales pour y faire un suivi des
patients hospitalisés en vériﬁant notamment l’utilisation
des médicaments et leurs effets 4.

La pratique clinique de
la pharmacie en établissement
de santé
À compter des années 1960, le concept de pharmacie
clinique, élaboré aux États-Unis, émerge et inﬂuence les
pharmaciens québécois. Ce virage clinique s’explique,
selon le directeur de l’École de pharmacie de l’Université
Laval, Jacques Dumas, de cette façon :

Alors que se développent ces nouvelles activités, certains
pharmaciens s’efforcent de trouver une nouvelle appellation
pour désigner l’orientation que prend la pharmacie. L’expression « clinical pharmacy » est proposé pour la première
fois par le docteur John Autian, alors professeur à la Faculté
de pharmacie de l’Université du Texas, lors d’une conférence prononcée à l’Université du Wisconsin en 1961. Il
suggère de remplacer ainsi les expressions « compounding
and dispensing », puisque, selon lui, « there is a deﬁnite
need to replace this title in the future with a more suitable
name. I believe that a new name such as Clinical Pharmacy
may bring much responsibility and perhaps even a little
glamour to this terminal pharmacy 5 ».

Privés par l’industrie de ce qui avait justiﬁé la création
de leur profession, craignant sans doute de perdre de
ce fait leur statut de professionnels et les privilèges
qui s’y rattachent, et convaincus que le traitement
médicamenteux laissait à désirer dans bien des cas,
certains pharmaciens, relativement peu nombreux,
ont décidé qu’il leur fallait intervenir d’une façon plus
efﬁcace auprès des prescripteurs et des malades
dans le but de promouvoir et d’assurer une utilisation
optimale des médicaments 2.
Ce concept vise le rapprochement des pharmaciens de
l’équipe de soins aﬁn de transmettre l’information phar-
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Au milieu des années 1960, de nouveaux programmes de
formation sont mis sur pied dans certaines écoles de
pharmacie américaines. Préconisant l’intégration des
pharmaciens dans l’équipe de soins, ces écoles permettent
aux pharmaciens d’amorcer une série d’activités favorisant
une meilleure utilisation des médicaments par les patients.
Les méthodes qui sont préconisées dans ces établissements précurseurs ont des répercussions importantes sur
l’évolution de la pratique et favorisent la redéﬁnition des
activités des pharmaciens en établissement de santé 6.

selon des protocoles médicaux, revue d’utilisation des
médicaments et enseignement aux étudiants et résidents en sont quelques-unes. En outre, la mise en
place de pharmacies satellites qui décentralise aussi
la distribution des médicaments, vise à rapprocher le
pharmacien et le médicament des patients. Un service
d’information sur les médicaments, un service de
pharmacocinétique et la gestion des thérapies médicamenteuses sont d’autres éléments implantés dans
cet établissement au cours des années 1970 7.

Le projet « 9th ﬂoor »
et l’émergence des services
cliniques aux États-Unis

Alors que, jusqu’en 1967, l’utilisation de l’expression
clinical pharmacy renvoyait à toute activité en lien avec les
patients, ce qui englobe la distribution des médicaments,
la déﬁnition de la pratique clinique commence à se préciser
d’autant plus que les premières références au concept
apparaissent dans les principales revues pharmaceutiques
à ce moment. Au fur et à mesure que les pharmaciens
élaborent de nouvelles activités à caractère clinique, la
déﬁnition du concept de pharmacie clinique se précise
pour faire référence davantage à la responsabilité du
pharmacien envers l’utilisation adéquate et sécuritaire
des médicaments par les patients. Dès 1969, le pharmacien américain Paul Parker propose une déﬁnition de la
pharmacie clinique qui évoque déjà les bases du concept
de soins pharmaceutiques déﬁni formellement par la
recherche quelque 20 années plus tard :

Le projet mené à l’École de pharmacie de l’Université
de Californie-San Francisco (UCSF) est reconnu comme
le précurseur dans l’établissement de services cliniques
en pharmacie. Cette unité chirurgicale de 58 lits se
veut un terrain d’expérimentation pour les différents
départements de l’hôpital. En 1965, le pharmacien
est intégré à l’équipe de soins avec laquelle il participe
aux tournées médicales. À titre de membre de cette
équipe, plusieurs tâches lui sont conﬁées : collecte
de l’histoire médicamenteuse des patients à l’admission, monitoring des interactions médicamenteuses,
conseils aux patients à leur départ ainsi qu’aux médecins et inﬁrmières au sujet de la thérapie médicamenteuse. La présence des pharmaciens au sein de
l’équipe de soins a permis de diminuer de moitié le
temps de travail consacré aux médicaments par les
inﬁrmières. Ce projet remporte un tel succès que les
visiteurs viennent de partout aux États-Unis pour en
étudier les fondements.

« Clinical pharmacy » is a concept or a philosophy emphasizing the safe and appropriate use of drugs in patients.
It places the emphasis of drugs on the patient not on
the product. It is achieved only by interacting responsibly
for drugs with all the health disciplines who are in any
way concerned with drugs 8.
Le concept de clinical pharmacy, traduit par l’expression
pharmacie clinique, est par ailleurs vu comme une occasion
à saisir par les pharmaciens au moment où la profession
traverse une crise identitaire qui menace sa survie, comme
le rappelle le directeur de la recherche à l’Hôpital méthodiste de Rochester, Illnois, David K. Tritus :

De plus, la mise en place d’un programme de Pharm.D.
de 2e cycle dans les universités de Californie, dès les
années 1960, favorise l’essor de la pratique clinique
de la pharmacie en Amérique du Nord. Au Long Beach
Memorial Hospital, plusieurs activités cliniques sont
offertes dès le début des années 1970 : participation
aux tournées médicales, présentations à l’équipe de
soins, monitoring de la thérapie médicamenteuse pour
les interactions, réponses aux questions des médecins
et des inﬁrmières sur la thérapie médicamenteuse,
ajustement de la pharmacothérapie par les pharmaciens

L’industrie pharmaceutique, le Directorat des aliments
et drogues et la société en général ne peuvent et ne
toléreront pas longtemps encore l’existence d’une
profession inutile. Ceci dans le sens que la pharmacie
ne se limite qu’au rôle de dispensateur ; celle-ci est
donc devenue inutile. Il n’est pas nécessaire de faire
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cinq ans de cours intensifs pour produire un pharmacien « preneur et empaqueteur », c’est-à-dire prendre
un produit sur une étagère et l’empaqueter dans un
sac de papier 9.

l’équipe de soins, mais aussi en consignant les informations
relatives au traitement médicamenteux du patient dans un
dossier pharmacologique. Collin et Béliveau indiquent que
la pharmacie clinique « repose sur une conception des
services pharmaceutiques centrée sur les besoins des
patients (analyse de la médication prescrite et observation
de la réponse pharmaceutique) et reconnaissant la nécessité
d’établir des relations avec les autres professionnels de la
santé. Plutôt que d’être articulée à l’étude des médicaments,
la pharmacie clinique s’intéresse davantage au patient et
à ses réactions au traitement médical 15 ».

Plusieurs éléments convergent au début des années 1970
pour favoriser l’intégration du concept de pharmacie clinique à la pratique pharmaceutique, en milieu hospitalier
du moins, mais l’arrivée sur le marché du travail de pharmaciens formés dans les programmes de Pharm.D. est
l’élément déclencheur du mouvement 10. Insatisfaits de
limiter leur travail à la distribution de médicaments, ces
pharmaciens désirent plutôt jouer un rôle au sein de
l’équipe médicale en devenant des conseillers en thérapie
médicamenteuse auprès des médecins et des inﬁrmières.
Le développement de technologies permettant d’automatiser la distribution des médicaments soulève aussi des
interrogations sur les nouveaux rôles que doit jouer le
pharmacien en ce qui concerne les soins directs aux
patients. Par ailleurs, la persistance des erreurs médicamenteuses et l’abondance de médicaments et de sources
d’information sont d’autres éléments qui rendent médecins
et inﬁrmières favorables à l’intégration des pharmaciens
à leurs équipes 11.

La pratique clinique de la pharmacie s’exerce en s’adonnant à diverses activités, dont le monitorage pharmacothérapeutique des patients, la participation aux tournées
médicales, l’enseignement aux professionnels de la santé,
les conseils aux patients, l’histoire de cas et la détection
des interactions médicamenteuses. La réalisation de ces
activités nécessite la décentralisation des activités des
pharmaciens vers les unités de soins.

Émergence de la pharmacie clinique
au Québec
Au Québec, l’émergence du concept de pharmacie clinique
est liée à la réﬂexion qui s’amorce au début des années
1960 sur l’avenir et le rôle professionnel et social des
pharmaciens québécois. Au moment où les pharmaciens
ont mauvaise réputation auprès de la population, laquelle
les perçoit principalement comme des commerçants plus
soucieux de faire des proﬁts que de voir au bien-être des
patients, certains d’entre eux cherchent à réorienter la
profession vers une pratique plus professionnelle que
commerciale au moyen de changements législatifs, qui ne
seront cependant pas inclus dans la révision de la Loi de
pharmacie de 1964 16. Dans les années qui suivent, les
questionnements s’ampliﬁent dans un contexte où l’éventuelle instauration de l’assurance maladie provoque une
réévaluation du rôle de chaque professionnel du secteur
de la santé. Comme le note Johanne Collin, « face aux
transformations profondes du champ de la santé et des
traitements depuis quelques décennies, on pressent qu’il
faut réorienter la profession aﬁn de lui trouver un rôle qui
soit davantage en rapport avec l’objet de sa compétence
spéciﬁque et, surtout, qui soit modelé sur les besoins
nouveaux créés par ces transformations 17 ». La « pharmacie
clinique » devient alors le concept approprié pour réorienter

À l’aube des années 1970, le concept de pharmacie clinique
est adopté par le milieu pharmaceutique, qui en fait un
principe fondateur vers lequel toute la pratique doit tendre.
Plusieurs organismes incitent leurs membres à se tourner
vers la pharmacie clinique. L’American Society of HealthSystem Pharmacists (ASHP) et l’American Association of
Colleges of Pharmacy (AACP) organisent, en 1971, une
conférence qui clame l’importance de développer la pharmacie clinique, tant sur le plan hospitalier qu’universitaire 12.
Au même moment, l’AACP forme aussi la Study Commission
on Pharmacy (Commission Millis) pour analyser la pratique
pharmaceutique et l’enseignement de la pharmacie. Un
rapport publié en 1975 recommande d’ailleurs que le virage
clinique soit adopté par les institutions d’enseignement
aﬁn d’adapter la pratique aux besoins de la société pour
les années à venir 13.
Ainsi, « la pharmacie clinique consiste à analyser la médication prescrite et à observer chez le patient la réponse
thérapeutique obtenue 14 ». Le médicament est dorénavant
perçu comme une substance dangereuse dont le pharmacien
doit contrôler l’utilisation en intervenant d’abord auprès de
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la pratique vers la connaissance de l’arsenal thérapeutique
que le pharmacien possède mieux que tout autre professionnel de la santé.

celui-ci entretient des relations étroites avec les autres
professionnels de l’équipe de soins. Par exemple, à
l’Hôpital du Saint-Sacrement, le chef du Service de pharmacie, André Boissinot, est un précurseur de la pratique
clinique de la pharmacie, puisque, dès la ﬁn des années
1950, il participe aux tournées médicales et aux réunions
du bureau médical à titre de membre associé, en plus
de prodiguer de l’enseignement sur les médicaments
aux inﬁrmières de l’établissement 20. S’il est reconnu
comme un pionnier de la pratique clinique de la pharmacie, on trouve peu de traces de cette participation dans
les archives documentaires consultées 21.

Cette vision de la pharmacie préconisée par les pharmaciens est entérinée dans la Loi sur la pharmacie adoptée
en 1973 et qui redéﬁnit le rôle professionnel des pharmaciens. L’article 17 décrit l’exercice de la pharmacie comme
« tout acte qui a pour objet de préparer ou de vendre, en
exécution ou non d’une ordonnance, un médicament ou
un poison », auquel s’ajoute le rôle de communiquer « tout
renseignement sur l’usage prescrit ou, à défaut d’ordonnance, sur l’usage reconnu des médicaments ou des
poisons 18 ». Les pharmaciens ont donc la responsabilité
de fournir les informations pertinentes aux patients en
plus de contrôler la consommation de médicaments. Par
ailleurs, la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (LSSSS) conﬁe la responsabilité du contrôle de
l’utilisation et de la distribution des médicaments dans
les hôpitaux aux pharmaciens 19.

Il faut ensuite attendre la ﬁn des années 1960 pour trouver
des pharmaciens assurant une présence sporadique au
sein de certaines unités de soins à l’Hôpital Notre-Dame.
Ils y font la revue et la collecte des ordonnances quatre fois
par jour, dans chaque unité de soins, ce qui leur permet
d’amorcer le dialogue avec les membres du corps médical 22. Au même moment, dans certains établissements
de santé canadiens, les pharmaciens commencent à
décentraliser leurs activités et à se rapprocher des équipes
de soins dans les unités où ils révisent la médication,
s’assurent que les dosages sont appropriés, vériﬁent les
stocks de médicaments dans les réserves des unités de
soins ou renouvellent les prescriptions pour les patients
hospitalisés durant une période prolongée. Leur présence
s’accentue graduellement au sein des équipes multidisciplinaires et ils en viennent à participer aux tournées
médicales, à fournir de l’information sur les médicaments
et les interventions thérapeutiques, en plus d’obtenir
l’historique pharmaceutique du patient, d’en prendre en
charge le monitorage et de leur donner des conseils sur
la thérapie médicamenteuse au moment de leur congé 23.
Cette présence décentralisée et sporadique ne remet
toutefois pas en cause la surveillance immédiate du pharmacien de tout le processus de distribution et de préparation des médicaments à la pharmacie centralisée.

Pour les pharmaciens d’hôpitaux, le milieu hospitalier est
l’endroit tout désigné pour développer à son plein potentiel
le concept de pharmacie clinique. Si des précurseurs se
rapprochent de l’équipe de soins dès les années 1950,
alors que le concept n’est pas encore déﬁni, les véritables
services cliniques de pharmacie ne verront le jour qu’à la
ﬁn des années 1970.

Émergence des services cliniques dans
les hôpitaux du Québec
Au Québec, des pionniers vont introduire la pratique
clinique de la pharmacie dès les années 1960 en favorisant le rapprochement avec l’équipe soignante et en
développant le secteur de l’information pharmacothérapeutique. L’essor d’autres pratiques, telles la mise sur
pied de services de pharmacocinétique et l’alimentation
parentérale, a rencontré des résistances, à certains
endroits, et a été limité par le manque de personnel
capable d’élaborer des activités cliniques ou de soutenir
les pharmaciens dans ce domaine.

Lors des Journées pharmaceutiques de l’A.P.E.S. tenues
en 1974, les membres de l’Association se sont interrogés
sur leur rôle de clinicien et ont convenu de la nécessité
d’orienter la pratique vers le patient. Pour ce faire, ils ont
privilégié l’étude du dossier pharmacologique et de l’histoire médicamenteuse du patient, en plus de s’assurer
de transmettre les informations relatives aux médicaments
au personnel médical et inﬁrmier.

DES PRÉCURSEURS
Au Québec, des pharmaciens pionniers ont compris bien
avant l’adoption des changements législatifs que l’apport
du pharmacien dans un hôpital est apprécié lorsque
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sont offerts aux étudiantes en soins inﬁrmiers et des mises
à jour sur les médicaments, aux inﬁrmières en poste.

LES PREMIERS SERVICES CLINIQUES EN HÔPITAL
Le rôle clinique des pharmaciens dans les établissements
de santé s’exprime d’abord par leur inﬂuence dans le
secteur de l’information pharmacothérapeutique. Face à
l’abondance de médicaments sur le marché d’après-guerre,
les associations professionnelles de pharmaciens prennent
conscience de l’importance de recourir à une vaste documentation pour accroître leurs connaissances et les transmettre au personnel de l’équipe de soins. Se développe
alors le champ de l’information pharmaceutique en tant
qu’expertise des pharmaciens. L’ASHP publie des outils
pour aider ses membres dans ce rôle, dont sa Comprehensive Bibliography on Hospital Pharmacy en 1952, aﬁn
de fournir une liste de documents qui devraient faire partie
de toute bibliothèque mise à la disposition des pharmaciens dans les hôpitaux 24.

Ainsi, l’enseignement aux équipes de soins et la transmission de l’information pharmacothérapeutique sont les
activités cliniques auxquelles prennent rapidement part
les pharmaciens. Si la transmission de l’information se
fait de façon informelle auprès des médecins et des inﬁrmières dès la ﬁn des années 1950, de plus en plus de
services de pharmacie publient, dès la décennie suivante,
des bulletins d’information pour transmettre les informations relatives aux médicaments aux autres professionnels
de l’établissement. En effet, à la ﬁn des années 1960,
l’importance de développer les communications entre les
divers intervenants dans les hôpitaux est généralement
reconnue aﬁn de « non seulement traiter adéquatement
les malades et les blessés et former du personnel professionnel, mais également favoriser l’avancement de la
science et travailler à l’amélioration de la santé publique 26 ».
Selon le chef du Service de pharmacie du Centre hospitalier
de l’Université Laval, Guy Garon, c’est le « meilleur moyen
de communication et d’information que le pharmacien
d’hôpital ait inventé », puisqu’il permet de joindre tout le
personnel médical et paramédical, qui ne pourrait l’être
autrement 27. Ce bulletin d’information, qui peut être publié
mensuellement ou plus régulièrement selon les ressources
disponibles, peut traiter des nouvelles politiques adoptées
par le service de pharmacie ou comporter diverses rubriques portant sur la pharmacologie générale de certains
médicaments, les réactions secondaires, le traitement de
l’intoxication, les incompatibilités, la manipulation et le
mode d’administration de certains médicaments, etc.

À la même époque, au Québec, des médecins commencent
à reconnaître l’apport des pharmaciens et sollicitent de
plus en plus leur aide pour s’y retrouver face à un arsenal
thérapeutique en constante évolution. Médecins et pharmaciens accroissent donc leur collaboration dans certains
établissements, notamment là où des pharmaciens qualiﬁés
sont embauchés. Les échanges se produisent surtout lors
des visites des médecins à la pharmacie, où sont vériﬁés
les dosages et les modes d’administration. Les médecins
y consultent aussi la documentation scientiﬁque et discutent
parfois des préparations réalisées à la pharmacie et qui
ne se retrouvent pas sur le marché. En 1957, un médecin
témoigne ainsi de son appréciation des pharmaciens :
Je me permets de dire combien dans les hôpitaux, les
pharmaciens et pharmaciennes sont devenus des
collaborateurs intimes du médecin à mesure qu’ils
ont acquis les qualiﬁcations requises. Le pharmacien
n’est plus un individu qui remplit sans discrimination
la prescription médicale. Celle-ci est trop variée pour
que le médecin en sache tous les éléments et connaisse tous les nouveaux produits 25.

Même s’il est difﬁcile de documenter adéquatement la
production de bulletins d’information par les services
de pharmacie au Québec, on peut croire que beaucoup
d’établissements s’adonnaient à cette activité, étant
donné les ressources minimales requises pour sa production. Une étude réalisée dans dix établissements
de la région de Québec par une étudiante en pharmacie
de l’Université Laval en 1970 révèle d’ailleurs que 60 %
des services de pharmacie rédigent régulièrement un
bulletin d’information 28.

Certains pharmaciens commencent aussi, dès la ﬁn des
années 1950, à prodiguer un enseignement sur les médicaments au personnel de l’hôpital. Dans certains hôpitaux,
un cours sur la rédaction des ordonnances est offert aux
internes en médecine (dosages en système métrique,
utilisation des abréviations latines et termes ofﬁciels de
la pharmacopée), alors que des cours de pharmacologie

Étant donné le grand nombre de publications et aﬁn d’éviter
le dédoublement, l’A.P.E.S. a incité ses membres, dès 1975,
à lui acheminer un exemplaire des bulletins d’information
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produits aﬁn de les répertorier dans le Bulletin d’information
ofﬁciel, ce qui favorisait d’autant les échanges et le partage
d’information entre pharmaciens d’hôpitaux. Un survol
des listes des bulletins publiés à la ﬁn des années 1970
permet de constater qu’une variété de thèmes y étaient
traités, dont le danger d’un retrait soudain du propranolol
à l’Hôpital Cloutier, la préparation de fer et le traitement
de la migraine ou céphalées à l’Hôpital Saint-Joseph de
Trois-Rivières, le cocktail de Brompton à l’Hôpital général
de la région de l’Amiante, la consommation des médicaments chez les personnes âgées au Sanatorium Bégin ou
encore l’insomnie et l’emploi des hypnotiques à l’Hôpital
du Saint-Sacrement 29.

Si des activités cliniques sont implantées jusqu’au début
des années 1970, les pharmaciens rencontrent certaines
résistances lors de l’établissement d’autres services
cliniques, en plus d’être aux prises avec un personnel
pharmaceutique et technique peu apte à modiﬁer son rôle
pour prendre le virage clinique.

OBSTACLES ET RÉSISTANCES
Même si le concept de pharmacie clinique suscite la curiosité et l’intérêt de plusieurs pharmaciens dès les années
1960, il faut attendre plus d’une décennie pour voir l’implantation de services cliniques dans les départements
de pharmacie du Québec. Durant cette période, plusieurs
facteurs nuisent au développement des services cliniques
en pharmacie : peu de pharmaciens sont embauchés dans
les hôpitaux et beaucoup d’hôpitaux de petite taille n’ont
toujours pas de service de pharmacie autonome ; la formation inadéquate des assistants techniques oblige les
pharmaciens à consacrer plus de temps à la distribution ;
les conﬂits avec le personnel inﬁrmier, lequel revendique
la cueillette de l’histoire médicamenteuse, l’administration
des médicaments et les conseils aux patients, sont autant
d’éléments qui en retardent l’application 31.

Par ailleurs, quelques établissements se sont aussi dotés
d’un centre d’information local dès le début des années
1970. En effet, un tel centre est établi au Centre hospitalier
de l’Université Laval en 1970, alors que l’Hôpital Laval et
l’Hôpital général juif de Montréal en mettent un sur pied
en 1973 et 1975, respectivement.

Une pharmacienne consultant la documentation
disponible au Département de pharmacie de
l’Hôpital Sainte-Justine à la ﬁn des années 1970

Par ailleurs, certains pharmaciens se montrent aussi réticents face aux changements qu’oblige le concept de pharmacie clinique, comme le dénonce Robert Malenfant :
Certains sont peut-être encore à l’ère du comptage
de pilules, de la vie entre quatre murs sans savoir ce
qui se passe au-delà de leur propre quartier. D’autres
tiennent absolument à leur intimité ; porte fermée,
aucune consultation extérieure etc. On se croirait dans
un milieu très spécial où le « grand prêtre » du médicament aurait seul le droit de pénétrer. De nos jours,
on parle de plus en plus de communications, d’information et de rencontre. Le pharmacien est un membre
intime de l’équipe de santé et à ce titre, il doit communiquer, informer et rencontrer les autres membres
de l’équipe 31.
Malgré la volonté des pharmaciens de réorienter la pratique
dans les établissements de santé, plusieurs obstacles
mettent un frein à leurs aspirations. L’absence de service
de pharmacie dans bon nombre de petits hôpitaux et dans
les centres d’accueil, les effectifs réduits dans certains
établissements, qui obligent les pharmaciens à concentrer
leurs activités strictement sur la distribution, l’absence

Source : Archives du CHU Sainte-Justine. Département de pharmacie.
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d’une main-d’œuvre auxiliaire dûment qualiﬁée ainsi que
le faible taux d’embauche de nouveaux pharmaciens
détenant un diplôme en pharmacie d’hôpital par les établissements de santé sont autant d’éléments qui font en
sorte que l’acte pharmaceutique « se résume alors à la
distribution d’un bien (le médicament), sans analyse du
dossier pharmacologique du patient et sans contrôle des
médicaments utilisés 32 ». À ces contraintes s’ajoute le
fait que, jusqu’à la ﬁn des années 1970, les tâches associées à la préparation et à la distribution des médicaments
sont en grande partie assumées par les inﬁrmières dans
les hôpitaux 33. Ces dernières cherchent d’ailleurs à préserver leurs acquis : « Dix années d’efforts entrepris par
les pharmaciens pour redéﬁnir leur rôle en milieu hospitalier
n’auront pas permis d’écarter toutes les embûches. Pour
devenir effective, l’approche clinique requiert en fait que
soit revu en profondeur le tracé des frontières entre les
divers intervenants du secteur 34 ».

hôpitaux permet de réaliser des projets de recherche
évaluative qui sont à l’origine de certains des premiers
projets cliniques novateurs et marquants au Québec.
Grâce aux stages cliniques du programme de 2e cycle de
la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, des
résidents en pharmacie sont exposés à la pratique médicale, interagissent avec le personnel soignant et réalisent
des projets pratiques visant à améliorer l’utilisation des
médicaments et la qualité des soins. Par exemple, à l’Hôpital Royal Victoria, un projet de distribution et de contrôle
de l’usage des médicaments dans une unité spécialisée
dans les maladies cardiovasculaires et respiratoires a été
réalisé par trois résidentes en pharmacie. Ce projet a
permis de dresser le proﬁl thérapeutique de chaque patient
de l’unité de soins où elles étaient assignées, d’élaborer
des tableaux d’interactions médicamenteuses et d’instaurer
des horaires pour l’administration des médicaments, de
surveiller les ordonnances écrites directement dans les
unités de soins avant l’envoi à la pharmacie et de prodiguer
des conseils aux patients 36.

C’est à la fin des années 1970 que les services cliniques ont commencé à s’implanter dans les départements de pharmacie, notamment grâce à l’influence
de nouveaux diplômés des programmes de pharmacie
hospitalière qui, par leurs projets de recherche, ont
permis de justifier les bienfaits de ces services auprès
des administrations hospitalières.

François Schubert, chef du Service de pharmacie
de l’Hôpital Royal Victoria de 1976 à 1989,
a été un précurseur du développement de
la pharmacie clinique en mettant sur pied de
nombreux projets qui ont mené à
la décentralisation des pharmaciens.

Essor des services cliniques dans
les pharmacies d’hôpitaux du Québec
Au Québec, ce sont d’abord les universités qui intègrent
le concept de pharmacie clinique à leurs programmes
d’enseignement au tournant des années 1970. Les
deux universités québécoises offrant le programme de
pharmacie, l’Université Laval et l’Université de Montréal,
sont à l’avant-garde du développement de la pharmacie
clinique au Québec. Devant former des pharmaciens
répondant aux nouvelles exigences exprimées par les
praticiens, elles intègrent le concept de pharmacie clinique
à leurs programmes dès le tournant des années 1970 par
l’entremise de cours magistraux, d’études de cas et de
stages cliniques. Ces programmes ont une influence
déterminante sur l’évolution de la pratique pharmaceutique
en établissement de santé en augmentant la présence
pharmaceutique dans les hôpitaux et en favorisant l’intégration des pharmaciens aux équipes multidisciplinaires 35.
En effet, la présence de résidents en pharmacie dans les

Source : Archives de l’A.P.E.S.

L’Hôpital Royal Victoria fut un précurseur dans ce domaine.
Dès la ﬁn des années 1970, tous les résidents en pharmacie devaient réaliser un projet pour justiﬁer le rôle
clinique du pharmacien dans un secteur précis. Ces
projets ont par la suite permis de démontrer comment
l’accroissement du rôle clinique des pharmaciens était
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Ainsi, ce n’est que vers la ﬁn des années 1970 que des
pharmaciens formés dans les programmes de 1er et de
2e cycles axés sur la pratique clinique de la pharmacie
demandent à exercer de façon continue auprès de la clientèle 39. Par exemple, Marjolain Pineault, pharmacien qui se
spécialise en alimentation parentérale à l’Hôpital SainteJustine, entreprend des activités continues de pharmacie
clinique dans les unités de soins à partir de 1978 40. À la
Cité de la Santé de Laval, un programme de conseils aux
patients au moment du congé est implanté en 1979 dans
le cadre du projet de résidence de Michel Groleau. Il sera
suivi de plusieurs autres programmes cliniques 41.

un gage d’économies pour les établissements de santé.
À l’Hôpital Royal Victoria, ces projets ont favorisé la
décentralisation des activités et l’établissement de
pharmacies satellites dans divers secteurs. L’Hôpital est
ainsi devenu le premier établissement à mettre sur pied
des activités décentralisées dans les unités de soins.
De 1979 à 1986, dix pharmacies satellites ont été
implantées dans divers secteurs, la première en oncologie
dès 1979. L’hémodialyse, la salle d’opération, les soins
coronariens, la gériatrie, la médecine, la psychiatrie, la
gynécologie-obstétrique, la chirurgie et les soins intensifs
sont les autres secteurs qui ont pu bénéﬁcier de la présence d’un pharmacien à l’unité de soins 37.

Une pharmacienne de l’Hôpital Sainte-Justine
à l’œuvre dans une unité de soins

La pharmacienne Patricia Vandecruys
dans la pharmacie satellite du bloc opératoire
de l’Hôpital Royal Victoria, première de ce type
au Canada, en 1984.

Source : ACHUSJ – Département de pharmacie

Source : CUSM – Département de pharmacie

Certains établissements choisissent par ailleurs de réorganiser leurs activités pour intervenir le plus efﬁcacement
possible sur le plan clinique. À la Cité de la Santé de Laval,
on choisit d’effectuer le monitorage sélectif de niveau II.
À partir du principe selon lequel la très grande majorité
des ordonnances ne requéraient pas d’interventions particulières, il avait été décidé de n’affecter qu’un seul
pharmacien à la validation et à la vériﬁcation des ordonnances au Service de pharmacie, en rotation, et d’affecter
tous les autres aux activités cliniques. Le pharmacien
responsable de la distribution était effectivement fort
occupé, mais il bénéﬁciait de l’appui de tous les pharmaciens cliniciens, puisque toutes les ordonnances problématiques leur étaient conﬁées. Les pharmaciens cliniciens
se chargeaient ainsi de faire les recherches nécessaires,
de consulter le dossier du patient, d’y écrire les notes

Par ailleurs, même si les résidents ont mené de front les
projets qui favorisent le développement clinique de la
pharmacie, il existe peu de débouchés pour ces diplômés
dans les hôpitaux de la province au tournant des années
1980. Les pharmaciens en place à ce moment dans les
hôpitaux n’ayant, en grande partie, jamais terminé leur
formation en pharmacie hospitalière, n’ont pu aider à la
mise en place de services cliniques. Les économies de
médicaments réalisées grâce aux projets de recherche
des étudiants ont cependant permis aux chefs de services
de demander la création de nouveaux postes de pharmaciens pour embaucher des diplômés en pharmacie d’hôpital
aﬁn de créer les divers services cliniques 38.
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appropriées, de contacter les médecins, de faire les calculs
pharmacocinétiques, de rencontrer les patients au moment
où ils recevaient leur congé de l’hôpital, etc. Cette façon
de procéder était hautement efﬁcace. Les problèmes
étaient traités sans nuire à la distribution des médicaments,
laquelle se faisait selon le mode de distribution quotidienne
de doses unitaires 42.

De plus en plus de services cliniques sont mis sur pied.
Dans le premier Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière 1985-1986, les répondants rapportent la présence
de services cliniques dans une proportion de 27 % 46. Des
ressources pharmaceutiques disponibles, les répondants
rapportent par contre que le pharmacien passe plus de
50 % de son temps à des activités de distribution 47.

Malgré les ressources limitées et la réticence au changement en certains endroits, la pharmacie clinique s’est
développée, notamment grâce à l’émergence de secteurs
de pratique comme la pharmacovigilance, la pharmacocinétique, l’alimentation parentérale et l’information pharmacothérapeutique. Paule Benfante souligne que le pharmacien
continue d’assurer la distribution des médicaments tout en
devenant graduellement un consultant. Toutefois, le développement des activités cliniques n’est pas uniforme, et
ces activités sont « erratiques et même sporadiques au sein
d’un même établissement. [Elles] dépendent de la personnalité du chef de service, de ses rapports avec l’administration, avec le personnel, mais aussi avec les autres services
et surtout avec le service des soins inﬁrmiers. Celui-ci, en
effet, craint que le pharmacien n’empiète sur des fonctions
qui lui sont jusqu’alors réservées 43 ».

Bien que le projet de loi 120 adopté en 1992 consacre
l’aspect clinique de la pharmacie en faisant du département de pharmacie un département clinique au même
titre que les départements médicaux en 1992, François
Allard indique que les pharmaciens obtiennent encore peu
de reconnaissance dans les établissements de santé pour
leur rôle clinique 48.
Si la pharmacie clinique a pour objet de rapprocher le
pharmacien du patient, elle se développe toutefois autour
de modèles de pratique axés sur le médicament ou la
pratique pharmaceutique. Au ﬁl des ans, les pharmaciens
exerçant dans les hôpitaux québécois ont mis sur pied
une série de services leur permettant de jouer leur rôle
clinique, dont l’information pharmacothérapeutique, la
pharmacocinétique, la pharmacovigilance et le suivi de
nutrition parentérale, entre autres. Nous analyserons donc
comment ces services ont été instaurés dans les hôpitaux
du Québec.

En 1984, l’A.P.E.S. a réalisé un sondage dans le but d’évaluer la participation des pharmaciens à divers secteurs
d’activité. Parmi les 97 répondants, 32 ont mis sur pied
un centre d’information et près de la moitié disent produire
des bulletins d’information destinés aux médecins et
inﬁrmières, alors que seuls trois le font à l’intention des
bénéﬁciaires. L’alimentation parentérale, la déclaration
des réactions adverses et l’enseignement aux médecins
et inﬁrmières sont les autres activités de près du tiers
des répondants, alors que 14 répondants offrent des
services de pharmacocinétique et que 18 produisent des
revues sur l’utilisation des médicaments 44.

ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL ET DOCUMENTATION
DES INTERVENTIONS
L’essor de la pharmacie clinique repose notamment sur
la documentation des interventions pharmaceutiques
aﬁn d’assurer la continuité des actes pharmaceutiques
et la communication adéquate de ces interventions au
personnel soignant. Au tournant des années 1960, des
pharmaciens américains commencent à concevoir des
dossiers pharmacologiques pour consigner toutes les
indications relatives à la pharmacothérapie d’un patient
aﬁn de pouvoir repérer les interactions 49. Au Québec, le
Collège des pharmaciens a entrepris la révision de ses
règlements à la ﬁn des années 1960, révision au cours
de laquelle la possibilité d’intégrer le dossier pharmacologique est étudiée. Finalement, lorsque la nouvelle Loi
sur la pharmacie a été adoptée en 1973, l’exercice de
la pharmacie a été redéﬁni pour inclure l’obligation pour
le pharmacien de tenir un dossier pour chaque patient
et d’en faire l’étude pharmacologique 50.

L’entrée en vigueur du Règlement sur l’organisation et
l’administration des établissements de santé en 1984 offre
de nombreuses occasions aux pharmaciens hospitaliers
de développer l’aspect clinique de la pratique, avec la
reconnaissance départementale, l’inclusion des notes
d’évolution du pharmacien dans le dossier patient, le rôle
du chef de département au regard de la liste des médicaments et des règles d’utilisation ainsi que la responsabilité
de réaliser des revues sur l’utilisation médicamenteuse 45.
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Si en milieu communautaire l’élaboration du dossier
pharmacologique relève du pharmacien, il en va tout
autrement dans le milieu hospitalier, où les informations
relatives à l’état de santé et aux traitements administrés
à un patient sont consignées dans le dossier médical,
lequel demeure sous le contrôle des médecins dans la
grande majorité des établissements. Dans certains milieux,
notamment dans les hôpitaux psychiatriques, des pharmaciens consultaient déjà le dossier médical et y inscrivaient leurs recommandations dès le milieu des années
1960 51. Ces pharmaciens pionniers avaient reconnu
l’importance de dresser la liste de tous les médicaments
reçus et des quantités dispensées pour effectuer l’analyse
des informations. Selon eux, l’accès au dossier du patient
et sa consultation étaient essentiels pour pouvoir porter
un jugement valable sur une ordonnance. Comme le rappelle Jean-Yves Julien, pharmacien à l’Hôpital de BaieSaint-Paul en 1970 : « Ceux qui empêchent le pharmacien
de consulter le dossier médical, l’empêchent par le fait
même d’accomplir son devoir. Il ne devrait plus y avoir de
pharmaciens qui acceptent qu’on leur interdise l’accès
au dossier. Et dans tous les cas, la feuille d’ordonnance
devrait être le seul document utilisé à la pharmacie par
le pharmacien pour remplir une ordonnance 52 ». Selon
M. Julien, les raisons invoquées pour empêcher que la
feuille d’ordonnance ne se rende à la pharmacie ne tiennent pas si l’on veut exiger le contrôle de l’utilisation des
médicaments par le pharmacien.

Quelques années plus tard, Yves Gariépy, pharmacien à
l’Hôpital de Baie-Saint-Paul, rappellait à ses collègues la
nécessité de documenter leurs interventions par écrit :
Le pharmacien qui n’a pas peur d’écrire ce qu’il pense
s’attire le respect des autres membres de l’équipe de
la santé. […] Dans tous les autres cas où vous prenez
une décision, ou lorsque vous apportez une précision
additionnelle, c’est au dossier que vous devez l’inscrire
pour avoir la garantie légale de la conservation de vos
remarques, garantie offerte par le service des archives
qui doit le faire comme le veut la loi. En cas de contestation légale, votre prudence vous servira 54.
Les interventions des pharmaciens d’établissements de
santé, sous l’égide de l’A.P.E.S., ont tout de même mené
à ce que le règlement sur la tenue des dossiers soit modiﬁé
en 1981 pour y ajouter l’article 2.04, stipulant que :
Dans le cas du pharmacien œuvrant dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux, le dossier de l’établissement est
considéré comme le dossier-patient et le registre des
ordonnances prévus au présent règlement, à la condition
que le pharmacien ait libre accès au dossier de l’établissement aﬁn d’y inscrire, s’il y a lieu, les renseignements mentionnés à l’article 2.02. Toute inscription
ainsi faite doit être paraphée par le pharmacien 55.
Dans un éditorial, Robert Létourneau soulignait que le
secteur hospitalier est un milieu privilégié pour le pharmacien interventionniste :

Alors que certains pharmaciens ont pu avoir accès au
dossier médical, d’autres ont dû faire face à l’opposition
des médecins et des administrations hospitalières aﬁn
d’obtenir les mêmes privilèges. À compter des années
1970, les pharmaciens d’établissements de santé ont
milité pour obtenir le droit de consulter le dossier médical
aﬁn de se conformer aux dispositions législatives qui
entérinaient de plus en plus cette disposition. D’abord,
l’article 8 de la Loi sur la pharmacie obligeait le pharmacien à parapher les ordonnances qu’il exécutait ou qui
étaient exécutées sous sa surveillance, ce qui ne pouvait
se faire sans avoir accès à la feuille d’ordonnance originale. De plus, selon l’article 60 de la même loi, les
pharmaciens étaient soumis à l’autorité de l’OPQ, ce qui
aurait dû constituer un incitatif pour convaincre les hôpitaux de respecter les exigences législatives, mais qui ne
fut jamais fait 53.

À ce stade, le pharmacien, pour être efﬁcace, ne peut
plus agir seul. Il doit intervenir, inﬂuencer, convaincre
pour assumer 2 autres fonctions : la sélection des
médicaments et le contrôle de leur utilisation. Pour ce
faire, il doit développer l’art de la communication,
recueillir l’information objective et favoriser sa diffusion.
Il s’introduit dans l’équipe de la santé et il effectue son
travail de l’intérieur. Pour modiﬁer des comportements,
il a recours au comité de pharmacologie et il publie des
bulletins d’information pharmaceutique. Au ﬁl des jours,
de façon presque imperceptible mais signiﬁcative, sa
présence active dans le milieu lui fait partager sa
pharmacovigilance avec le personnel inﬁrmier et chaque
médecin devient meilleur prescripteur sur les plans
pharmacographique aussi bien que pharmacologique.
Il constate également que ses efforts répétés pour
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offrir parfois difﬁcilement des consultations non sollicitées aux médecins ont ﬁnalement été appréciés
puisque les médecins lui demandent maintenant des
consultations pour le mieux-être de patients particuliers.
Les médecins peuvent en retirer des avantages personnels quant à la qualité de leur pratique et ﬁnalement
en faire proﬁter d’éventuels patients. Ces relations
professionnelles contribuent au même titre à l’amélioration et à la formation continue du pharmacien. En
effet, le médecin étant une source importante de connaissance clinique, les communications entre médecin et
pharmacien donnent de la profondeur à la formation
globale du pharmacien d’établissement et aident au
maintien de sa compétence 56.

et que lui seul pouvait décider de partager ou non cette
information, d’où la crainte des médecins de perdre leur
liberté de décider 58.
Aﬁn de soutenir les pharmaciens hospitaliers dans la
rédaction de notes au dossier du patient, l’A.P.E.S. a formé
au milieu des années 1980 un comité ad hoc sur la rédaction de notes d’évolution et publié un guide pratique en
septembre 1989 59. Ce guide recommandait notamment
que le chef du département de pharmacie rédige des
règles et des procédures pour la rédaction des notes
pharmaceutiques et leur ajout aux notes d’évolution du
dossier médical. On s’entendait pour dire que le contenu
des notes du dossier comprenait les protocoles d’exécution
des ordonnances pharmaceutiques (c.-à-d. tout ce qui est
fait pour préciser ou parfois modiﬁer l’exécution d’une
ordonnance) et les notes d’évolution (c.-à-d. les commentaires et les suggestions du pharmacien susceptibles de
modiﬁer ou de compléter le traitement pharmacologique
d’un patient) 60.

L’adoption du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements de santé, en 1984, fut un élément
supplémentaire ouvrant la voie à l’accès au dossier médical
pour le pharmacien. Ce règlement stipulait que le dossier
du bénéﬁciaire pouvait comprendre les notes d’évolution
du médecin, du dentiste, du pharmacien ou du personnel
clinique. Si l’obtention d’un avis juridique par l’Association
des CMDP en 1985 suggérait un accès limité au dossier
médical pour le pharmacien, d’autres avis rendus au milieu
des années 1980 conﬁrmaient le droit du pharmacien à
l’accès au dossier médical sans autorisation expresse du
patient 57. Il semble que dans plusieurs milieux, l’accès
au dossier médical ait été reconnu et ait rendu superﬂue
la tenue d’un dossier pharmacologique.

Les facultés de pharmacie ont pris note de ce changement
et ont intégré des activités de rédaction de notes pharmaceutiques à leurs programmes d’enseignement, le
plus souvent sous la forme de SOAP (subjectif, objectif,
analyse, plan).
Yves Gariépy rappelle que la contestation des médecins
quant à l’accessibilité aux dossiers des patients n’était
pas exclusivement le fait des pharmaciens. Les psychologues et les psychiatres se sont régulièrement affrontés
sur ce sujet pour avoir accès aux notes de leurs collègues.
Les modiﬁcations législatives à la LSSSS de 1991 ont
tranché en faveur du patient, lui permettant de demander
à un établissement de remettre une copie de son dossier
au professionnel de son choix. Les pharmaciens n’ont
cependant pas saisi cette occasion 61.

Malgré ce qui précède, les pharmaciens continuaient de
ne pouvoir accéder au dossier médical dans certains
établissements, le plus souvent en raison de l’opposition
des médecins qui rechignaient à les laisser écrire dans
le dossier médical. Certains pharmaciens ont aussi exprimé
leur réticence à laisser des traces dans le dossier du
patient compte tenu de la responsabilité professionnelle.
Cette situation a perduré jusque dans les années 1990
et a obligé l’Ordre à intervenir à plusieurs reprises par
l’intermédiaire du Comité d’inspection professionnelle
auprès de certains établissements pour remédier au problème. À l’époque, le MSSS et l’AHQ étaient très réticents
à s’interposer entre les médecins et les pharmaciens. Le
Collège des médecins et chirurgiens ne demandait pas
aux médecins de tenir un dossier autre que celui tenu par
l’hôpital, parce qu’on considérait depuis les années 1960
que ce qui était écrit par le médecin appartenait au médecin

En 1993, Marie Pineau soulignait que « la documentation
de nos interventions cliniques doit être intégrée à nos
activités. Il est important de connaître le suivi et le taux
d’acceptation de nos recommandations. Nos collègues
américains ironisent en disant : “ If it isn’t documented, it
wasn’t done ”, mais nous ne saurions leur donner tort à
cet égard. En effet, n’est-il pas réconfortant de savoir qu’en
pharmacocinétique, nos recommandations sont suivies
dans plus de 90 % des cas ? 62 ».
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Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
1994-1995, les répondants rapportaient documenter les
interventions pharmaceutiques dans les dossiers médicaux à raison de 21 %. Cette proportion est passée à
36 % en 1995-1996 et à 60 % en 1999-2000 63, 64. Toutefois, si la majorité des répondants documentaient les
interventions au dossier médical dans les années 2000,
seul un répondant sur cinq procédait à l’évaluation de
cette documentation.

dans l’unité de soins, où il pouvait intervenir auprès du
patient et de l’équipe médicale. Graduellement, les
efforts se sont de plus en plus concentrés sur l’établissement de services cliniques, et la mise sur pied de
centres d’information a décliné en conséquence 66.
Au Québec, plusieurs services de pharmacie ont tout de
même constitué des bibliothèques dans leurs espaces
pour permettre au pharmacien de jouer son rôle de
conseiller, mais cette activité a cependant tardé à se
généraliser et a le plus souvent été réservée aux milieux
où était prodigué un enseignement aux étudiants et résidents en pharmacie 67. Les centres d’information qui ont
été mis sur pied pouvaient regrouper divers volumes, des
revues et périodiques, des brochures de compagnies
pharmaceutiques ainsi que des textes de loi, des bulletins
de pharmacie des autres hôpitaux ou encore l’annuaire
des compagnies pharmaceutiques sur leurs produits 68.
Étant donné les moyens limités dont disposaient les services de pharmacie, la documentation répertoriée était
parfois désuète et l’absence d’un système de classement
adéquat nuisait à l’efﬁcacité de la consultation. Pour
remédier à cette situation et venir en aide aux pharmaciens
désirant mettre sur pied un tel service, l’A.P.E.S. a publié,
en 1975, le travail d’une stagiaire en pharmacie, Jocelyne
Grenier, qui avait produit une liste des volumes et des
revues devant se trouver dans une bibliothèque de pharmacie. Parmi ceux-ci, notons l’American Drug Index, British
Pharmacopeia, CPS, Drug Interactions, Guide of parenteral
admixtures, Pediatric Dosage Handbook et Side Effects of
Drugs. Parmi les périodiques : Québec Pharmacie, Le Pharmacien, Drug Intelligence and clinical pharmacy, The Canadian
Journal of Hospital Pharmacy, Clin-Alert, Bulletin Rx, American
Hospital Formulary Service, etc 69.

En outre, rappelons que l’évolution des systèmes d’information de gestion a largement contribué à la documentation
des interventions pharmaceutiques. Plusieurs fournisseurs
de logiciels ont développé un module clinique permettant
de documenter les problèmes liés à la pharmacothérapie,
les recommandations pharmaceutiques et leur suivi, tant
en ce qui concerne le taux d’acceptation que l’effet clinique
sur le patient.

LES CENTRES D’INFORMATION
L’établissement de centres d’information est l’un des
moyens préconisés par les pharmaciens pour répondre à
la demande croissante de renseignements sur les médicaments dès les années 1960. Dans la décennie suivante,
la mise en place de centres d’information a été perçue
comme un moyen de répondre aux nouvelles exigences
légales qui rendaient le pharmacien responsable de la
transmission de l’information pharmacothérapeutique au
personnel soignant et aux patients.
Dans les hôpitaux, la mise à jour des connaissances
des pharmaciens s’appuyait principalement sur la constitution d’une bibliothèque accessible à tous et comportant
les revues et volumes pertinents. Dès les années 1960,
il a été recommandé que chaque service de pharmacie
prévoie un espace pour l’aménagement d’une bibliothèque et constitue donc un centre d’information. Les
premiers centres d’information ont d’ailleurs vu le jour
dès le début des années 1960 aux États-Unis, le premier
ayant été mis sur pied à l’Université du Kentucky. L’ASHP
a aussi créé un Drug Information Services en plus de
publier une prise de position intitulée The Hospital Pharmacist and Drug Information à la ﬁn de la décennie
1960 65. L’intérêt pour le développement de centres
d’information a cependant rapidement décliné aux ÉtatsUnis lorsque plusieurs projets universitaires ont démontré
l’efﬁcacité de l’intervention du pharmacien directement

D’autres établissements ont mis sur pied des centres
d’information à compter des années 1970, ce qui a été
perçu comme un moyen de répondre aux nouvelles exigences légales qui rendaient le pharmacien responsable
de la transmission de l’information pharmacothérapeutique au personnel soignant et au patient 70. Le Centre
hospitalier régional de Sept-Îles, l’Hôpital Royal Victoria,
l’Hôpital Saint-Luc et la Cité de la Santé de Laval sont
quelques-uns des établissements qui ont mis sur pied
des centres d’information locaux en 1980, 1982, 1985
et 1988 respectivement.
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Bien que la constitution de centres d’information locaux
ait d’abord été envisagée, les pharmaciens ont rapidement
réﬂéchi à la possibilité de former des centres d’information
régionaux permettant de regrouper les ressources et
d’éviter ainsi les dédoublements. Un premier projet de
centre d’information national a été proposé dans le cadre
de la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être
social à la ﬁn des années 1960. Denise Leclerc-Chevalier,
pharmacienne et professeur assistant à la Faculté de
pharmacie de l’Université de Montréal, a alors amorcé des
travaux en vue de mettre sur pied un tel centre au Québec.
Grâce au ﬁnancement des compagnies pharmaceutiques,
elle a participé à des journées d’études de la Drug Information Society et élaboré un projet qui a ﬁnalement été
abandonné au début des années 1970.

LE SERVICE D’INFORMATION
PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE RÉGIONAL DE L’EST
(SIPREst)
Alors que les autorités gouvernementales tardaient à agir,
deux projets de centres d’information régionaux ont été
lancés dans les régions de Québec et de Montréal au milieu
des années 1980. Situé au pavillon Vachon de l’Université
Laval, le Service d’information pharmacothérapeutique
régional de l’Est (SIPREst) a vu le jour en février 1985 pour
répondre aux besoins des professionnels de la santé qui
voulaient « avoir accès à un service local de renseignements
pharmacothérapeutiques 73 ». Créé grâce au ﬁnancement
de compagnies pharmaceutiques, de l’OPQ, et grâce à la
contribution volontaire de pharmaciens de la région de
Québec, ce centre a eu recours aux services bénévoles
de pharmaciens des milieux communautaire, hospitalier
et universitaire qui ont répondu aux questions de leurs
collègues pharmaciens 74. Pour avoir accès à ce service,
les départements de pharmacie devaient payer une cotisation annuelle.

L’idée de créer un centre national d’information a à nouveau été proposée par Pierre Ducharme en 1977. Un tel
centre était devenu indispensable, étant donné l’augmentation importante des réactions anormales et des interactions médicamenteuses, ainsi qu’en raison de la complexité
croissante des données pharmacocinétiques. L’arrivée
constante de nouveaux médicaments coûteux sur le marché, lesquels n’étaient pas nécessairement plus efﬁcaces,
fut un élément supplémentaire justiﬁant le recours aux
sources d’information adéquates. Même si le projet de
centre d’information national a été rejeté par le MAS en
1979, les pharmaciens de la région de Montréal ont donné
leur appui à un projet visant à répondre aux besoins des
hôpitaux et des professionnels en pratique privée de toutes
les régions du Québec 71.

Dans les cinq premiers mois de fonctionnement du SIPREst,
plus de 500 demandes y ont été acheminées. Le centre
offrait aussi un stage obligatoire de deux semaines aux
résidents du programme de 2e cycle en pharmacie de
l’Université Laval 75.

LE CENTRE D’INFORMATION
PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE (CIP)
Le second projet de centre d’information régional est né
au sein du Département de pharmacie de l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal. Au départ, l’équipe de cet établissement répondait à un appel d’offres lancé par l’OPQ
en 1985 pour mettre sur pied un centre d’information
pharmaceutique provincial, projet qui n’a jamais vu le jour.
L’équipe de Sacré-Cœur est tout de même allée de l’avant
et a ﬁnalement établi un centre régional, plutôt que provincial, tel que prévu initialement. Bénéﬁciant de l’appui
du Conseil régional des soins et services de santé du
Montréal-Métropolitain (CRSSSMM), le centre d’information
pharmacothérapeutique (CIP) est en activité en janvier
1986 et dessert la région métropolitaine 76. Financé à
l’aide des dons de sociétés pharmaceutiques et d’un
abonnement annuel des pharmaciens membres, il s’est
développé au cours des années 1990 sous la gouverne
de Cécile Lecours et d’une équipe de plusieurs pharmaciens. Il est encore pleinement actif en 2011.

Étant donné l’impossibilité de mettre sur pied un centre
d’information national au Québec, et parce que plusieurs
centres hospitaliers ne disposaient pas des ressources
humaines et matérielles leur permettant de constituer un
centre d’information local, sans oublier le fait que la multiplication de ces centres locaux entraînait la duplication
des efforts, des centres régionaux ont commencé à voir
le jour vers la ﬁn des années 1970. Le Centre d’information
pharmacothérapeutique de la région de l’Outaouais (CIPOR),
implanté à l’Hôpital général d’Ottawa à l’initiative de William
McLean, est l’un de ces centres auquel plusieurs hôpitaux
québécois se sont abonnés, puisqu’il offrait des services
en français, y compris les bulletins d’information 72.
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près de la moitié des appels reçus par INFO-Santé portaient
sur l’utilisation de médicaments, l’A.P.E.S. a proposé de
mettre sur pied un projet de ligne INFO-médicament en
deuxième ligne 78. Après l’abandon d’un premier projetpilote, l’A.P.E.S. a réitéré, dès 1998, sa demande de mettre
sur pied une ligne de renseignements sur les médicaments
complémentaire à INFO-Santé 79. Un projet-pilote a ﬁnalement été lancé au début des années 2000 dans la région
de la Gaspésie. Dix pharmaciens provenant de huit établissements de santé et de deux pharmacies communautaires ont accepté d’y participer 80. Toutefois, le projet-pilote
n’a pas permis de dégager un ﬁnancement permettant la
participation récurrente des pharmaciens à la structure
d’INFO-Santé.

Les membres de l’équipe du Centre d’information
pharmaceutique de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal en 2011

De gauche à droite : Josée Mainville, Lann Chau, Michèle Lavallée,
Valérie Phaneuf, Cynthia Vachon et Fanny Arbor.

LE CENTRE INFO-MÉDICAMENTS EN ALLAITEMENT
ET GROSSESSE (IMAGe)

Source : Département de pharmacie de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal

Le CHU Sainte-Justine, en collaboration avec le Centre de
recherche Sainte-Justine et la Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal, a mis sur pied la première chaire
pharmaceutique au Québec en 1996, soit la Chaire Famille
Louis Boivin – Médicaments, grossesse et allaitement. Cette
chaire comportait un volet recherche (d’abord centré sur la
pharmacocinétique chez la femme enceinte, puis réorienté
sur la pharmacoépidémiologie chez cette même population),
un volet de soins pharmaceutiques en obstétrique-gynéco-

INFO SANTÉ ET INFO-MÉDICAMENTS
En 1994, dans la foulée du virage ambulatoire, le MSSS
a mis sur pied une ligne INFO-Santé, accessible en tout
temps et donnant accès, au moyen du téléphone, aux
services d’inﬁrmières pouvant répondre aux questions des
patients selon des protocoles établis 77. Étant donné que

L’équipe du Centre IMAGe en 2011.
Première rangée, de gauche à droite : Brigitte Martin, Caroline Morin et Ema Ferreira. Deuxième rangée :
Andréanne Précourt, Marie-Sophie Brochet, Laure Ginefri, Josiane Malo et Joséphine Mayer.

Source : Archives du CHU Sainte-Justine. Département de pharmacie
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logie et un volet information avec la mise en place du centre
IMAGe (Info-médicaments en allaitement et grossesse).

d’information s’avérait fastidieux et plusieurs centres
préféraient recourir à l’informatique pour regrouper les
données et faciliter la recherche. Certains établissements
ont produit leur propre programme pour faciliter la recherche documentaire. À la Cité de la Santé de Laval, les
pharmaciens utilisaient l’ordinateur central de l’établissement pour constituer une base de données permettant de
repérer rapidement les articles par classe thérapeutique
ou par type de médicaments 83. À l’Hôtel-Dieu de Québec,
les membres de l’équipe de pharmacie ont lancé, au milieu
des années 1980, un service autonome de consultation
de la documentation médicale en utilisant les banques de
données américaines de la National Library of Medicine
(Medline, Toxline, etc.). Puisqu’il permettait d’obtenir de
façon quasi instantanée les informations scientiﬁques les
plus récentes, ce service a aidé les pharmaciens, les
résidents et les stagiaires en pharmacie à jouer un rôle
plus constructif auprès des équipes médicales travaillant
dans les domaines ultraspécialisés de l’hôpital 84.

Mis sur pied par Claude Mailhot, professeur à la Faculté
de pharmacie de l’Université de Montréal, Lise Gauthier,
pharmacienne à l’Hôpital Sainte-Justine et première coordonnatrice du Centre, Ema Ferreira, professeur de clinique,
et Jean-François Bussières, chef du Département de pharmacie du CHU Sainte-Justine, le Centre IMAGe a ouvert
ses portes en 1997 grâce au ﬁnancement de l’Université
de Montréal et du CHU Sainte-Justine. Il offrait un service
d’information sur les risques inhérents à l’exposition
médicamenteuse lors de la grossesse ou en période
d’allaitement aux professionnels qui le consultaient. Arrimé
aux volets « soins » et « recherche », le Centre a permis de
tisser des liens avec les cliniciens et des chercheurs
intéressés à l’utilisation des médicaments en période de
grossesse et d’allaitement. Le Centre est encore pleinement actif en 2011.

LE CENTRE D’INFORMATION SUR LE MÉDICAMENT
(CIM)

Outre ces programmes maison, des banques de données
informatisées ont commencé à faire leur apparition sur le
marché. Dès 1979, l’Hôpital général juif de Montréal a
fait l’acquisition du système d’information sur micro-ﬁches
Drugdex, mis en marché l’année précédente par la compagnie américaine Micromedex inc. Développé par une
équipe de médecins, de pharmacologistes et de pharmaciens cliniciens de l’Université du Colorado ayant analysé
puis sélectionné toutes les données recensées dans les
principales revues scientiﬁques, monographies et centres
d’information, cette banque de données comprenait, pour
chaque médicament, une évaluation du dosage et de la
pharmacocinétique ainsi que les contre-indications et
réactions adverses, les incompatibilités lors d’addition
aux solutés et les conseils à donner au patient 85.

En 1998, le Centre hospitalier universitaire de Québec
(CHUQ) a créé un centre d’information régional avec le
soutien ﬁnancier de la Faculté de pharmacie de l’Université
Laval, de la société Astra Pharma Inc. et de la Régie régionale de la région de Québec. Ce centre avait pour mission
d’aider à améliorer la qualité de la pratique de la pharmacie,
de soutenir les professionnels de la santé dans leur pratique
quotidienne et de contribuer à la formation des futurs pharmaciens. Organisme à but non lucratif, il se ﬁnançait à partir
des abonnements annuels de pharmaciens communautaires,
de cabinets médicaux et d’établissements de santé 81. Un
site Web donnait à sa clientèle accès aux produits et renseignements pharmaceutiques, tels la base de données
maison du Centre, les publications et un proﬁl d’hyperliens
pertinents. Le Centre est encore pleinement actif en 2011.

Au tournant des années 1990, les pharmaciens de certains
centres hospitaliers ont coordonné leurs efforts de dépouillement de la documentation scientiﬁque pour bénéﬁcier d’une
documentation médicale et pharmaceutique plus complète
tout en épargnant aux pharmaciens un temps appréciable.
L’Hôtel-Dieu de Québec a coordonné un tel projet regroupant
l’Hôpital Saint-François d’Assise, le CHUL et le Centre
hospitalier régional de Rimouski. Ce projet visait à mettre
en commun, de façon électronique, les résultats de la mise
à jour périodique des publications effectuée par chaque
centre dans son secteur de pointe 86.

Au ﬁl des ans, les systèmes de classement des centres
d’information se sont rafﬁnés pour faciliter la recherche
dans un contexte où les sources d’information se multipliaient. La SCPH a d’ailleurs publié ses lignes directrices,
Guidelines for the provision of Drug Information Services in
Hospitals, en 1978, recommandant l’utilisation d’un système de classement avec des ﬁches individuelles et un
index croisé qui rendait la consultation rapide pour tout
professionnel 82. Le classement manuel des sources
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Au milieu des années 1990, Jean-François Bussières, alors
pharmacien au Centre hospitalier Fleury, a proposé de
nouvelles modalités de partage électronique des ressources documentaires à quelques centres hospitalier. À l’aide
du logiciel Naturelmd, les pharmaciens pouvaient saisir et
indexer la documentation, laquelle était ensuite transmise
à un centre chargé de consolider les données. En 1998,
le partenariat regroupait les données dans une banque
unique et achetait le nom de domaine www.pharma.qc.ca 87.
Lancée ofﬁciellement en 1999 et hébergée par l’A.P.E.S.
à compter de 2001, la banque Pharma a cependant eu
une durée de vie éphémère, étant donné l’émergence des
banques de données gratuites sur le Web au début des
années 2000, dont la National Library of Medicine (NLMPubmed) et l’indexation des revues québécoises dans
l’International Pharmaceutical Abstract. Le partenariat a
donc cessé ses activités en 2003 88.

pharmaceutiques et l’accès plus facile aux banques de
données électroniques, conjugués à la pénurie de personnel,
ont incité les chefs de département à consacrer davantage
de ressources aux soins et aux services aux patients et
ont provoqué une remise en question des services d’information pharmacothérapeutique plus importante au
Québec qu’ailleurs au pays. Par ailleurs, le projet d’implantation d’une ligne Info-médicaments laissait présager
un accroissement des activités liées à l’information pharmacothérapeutique chez les pharmaciens québécois à la
ﬁn de la décennie 2000.

L’ENSEIGNEMENT AUX PATIENTS
Si les premiers efforts de transmission de l’information
ont été dirigés vers les équipes de soins, à compter de la
ﬁn des années 1970, certains services de pharmacie ont
concentré leurs efforts sur l’offre de conseils aux patients.
Par exemple, l’Hôtel-Dieu de Québec a rédigé en 1978 plus
de 200 cartes d’information destinées aux patients des
cliniques externes ainsi qu’aux malades hospitalisés. Ces
cartes étaient liées à un index numérique couvrant plus
d’un millier de dénominations commerciales. Ce projet a
vu le jour après que les pharmaciens ont constaté les
résultats décevants de certains traitements médicamenteux
qui découlaient souvent d’un mauvais usage du médicament
prescrit au patient. Le système de cartes a donc été conçu
pour assurer la ﬁdélité du patient à son traitement en lui
fournissant les renseignements techniques et en lui expliquant l’effet du médicament et les conséquences liées à
un mauvaise usage ou à l’arrêt du traitement 92. Un système
similaire de cartes, appelé « Information-médicaments », a
été mis en place à la Cité de la Santé de Laval en 19791980 pour une remise aux patients.

TENDANCES À L’ÉCHELLE DU PAYS
Vers la ﬁn des années 1980, la proportion d’établissements de santé au Canada offrant des services d’information pharmaceutique grimpait régulièrement : de 20 %
des services de pharmacie disant offrir un service formel
d’information pharmaceutique en 1989-1990, cette
proportion a grimpé à 47 % l’année suivante, puis à 62 %
en 1992-1993. Les services d’information étaient
essentiellement destinés aux professionnels de la santé
et une faible portion de ces centres s’adressait au grand
public. Par ailleurs, l’offre de services d’information
était plus élevée dans les CHU et les hôpitaux de plus
de 500 lits 89.
La tendance à la régionalisation des centres d’information
et l’émergence du concept de soins pharmaceutiques,
lesquelles favorisaient la décentralisation des pharmaciens
vers les unités de soins au détriment des centres d’information, sont autant d’éléments qui ont freiné la croissance
des activités d’information dans les centres hospitaliers.
La tendance était d’autant plus marquée au Québec : alors
que 30 % des répondants du Rapport canadien sur la
pharmacie hospitalière 2003-2004 affectaient du personnel
à un centre d’information, seuls 17 % des répondants
québécois faisaient de même 90. De plus, les départements
de pharmacie québécois qui poursuivaient leurs activités
d’information y affectaient moins de personnel que leurs
homologues canadiens 91. L’importance accordée aux soins

L’ALIMENTATION PARENTÉRALE
L’alimentation parentérale, aussi appelée nutrition parentérale, est une approche thérapeutique qui vise à suppléer
par voie parentérale (par intraveineuse périphérique ou
centrale) les besoins en nutriments de l’adulte ou de
l’enfant qui ne peut s’alimenter. C’est en 1967, aux ÉtatsUnis, que la première alimentation complète par intraveineuse a été mise au point. Cette technique était utilisée
pour des patients adultes atteints de différentes pathologies digestives 93.
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ments, les pharmaciens du secteur de l’alimentation
parentérale jouent un rôle clinique dépassant le cadre
légalement réservé aux pharmaciens en suggérant l’ordonnance initiale au médecin traitant 98. Par ailleurs, une
forte proportion de répondants afﬁrme ne pas allouer de
temps au monitorage des patients recevant une alimentation parentérale 99.

L’American Society for Parenteral
and Enteral Nutrition
Le développement de l’alimentation parentérale amène 35 professionnels de la santé à fonder, en 1976,
l’American Society for Parenteral and Enteral Nutrition
(ASPEN), organisation interdisciplinaire visant à offrir
une nutrition optimale à tout patient le nécessitant
en tout temps et à toutes conditions 94. Son premier
président, le docteur Stanley Dudrick, est d’ailleurs
l’un des pionniers du domaine, lui qui a démontré
l’efﬁcacité de la nutrition parentérale totale grâce à
la recherche clinique. L’ASPEN propose des lignes
directrices et de nombreux outils pour les praticiens
se consacrant aux alimentations parentérales. La
Société a publié le premier numéro de son Journal of
Parenteral and Enteral Nutrition en 1977 et le premier
numéro du Nutrition in Clinical Practice en 1985. La
nutrition parentérale est reconnue comme une spécialité pharmaceutique par le Board of pharmaceutical
specialties (BPS) en 1988, au même titre que la
radiopharmacie et la pharmacothérapie 95.

Marjolain Pineault, pharmacien du secteur
de l’alimentation parentérale à l’Hôpital
Sainte-Justine, discutant avec une inﬁrmière.

Au Québec, l’alimentation parentérale est un secteur investi
par les pharmaciens depuis son apparition au tournant des
années 1970, notamment parce que les produits utilisés
pour la préparation des solutés sont des médicaments
selon la Loi sur les aliments et drogues et parce que ces
derniers doivent être préparés selon des techniques aseptiques précises et dans des enceintes conçues spéciﬁquement pour leur préparation 96. Par exemple, les premières
solutions d’alimentation parentérale totale sont préparées
à la pharmacie de l’Hôpital Notre-Dame en 1970 et en
1973 à l’Hôtel-Dieu de Montréal 97.

Source : Archives du CHU Sainte-Justine. Département de pharmacie

La participation clinique des pharmaciens dans ce secteur
passe par l’informatisation de la prescription. Tel que décrit
au chapitre précédent, plusieurs centres créent des outils
maison aﬁn de faciliter les calculs d’apport des courbes
de solubilité. Par exemple, l’équipe de l’Hôtel-Dieu de
Québec développe au milieu des années 1980 un logiciel
maison (R-base) permettant d’associer automatiquement
chaque jour les apports nutritifs des patients hospitalisés
recevant l’alimentation parentérale à certaines valeurs de
laboratoire (p. ex. : natrémie, kaliémie, chlorémie, calcémie,
glycémie, etc.) aﬁn de faciliter le monitorage. Cet outil
permet aussi aux pharmaciens, résidents et stagiaires en
pharmacie travaillant dans les unités de soins d’imprimer
des listes de monitorage clinique 100.

L’alimentation parentérale constitue sans doute le premier
secteur de la pharmacie clinique traditionnelle auquel le
pharmacien participe rapidement. Il révise l’ordonnance
médicale ou participe à sa rédaction en tenant compte
des résultats de laboratoire et propose des ajustements
aﬁn de satisfaire les besoins nutritionnels et éviter les
incompatibilités physicochimiques. Comme les résultats
de laboratoire sont conservés dans le dossier du patient,
le pharmacien doit se déplacer à l’unité de soins pour le
consulter, discuter avec l’équipe médicale et même rencontrer le patient. Une étude de Bellemare et Bussières
publiée en 1993 démontre que, dans certains établisse-

L’organisation clinique de l’alimentation parentérale se
structure aussi dans les départements de pharmacie du
Québec. Par exemple, un comité de nutrition parentérale
est mis sur pied dans les années 1970 à l’Hôpital SainteJustine. Présidé par le pharmacien Marjolain Pineault dès
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1979, il produit un premier guide en alimentation parentérale pour la clientèle pédiatrique en 1985. Un tel comité,
relevant du comité de pharmacologie et thérapeutique,
est aussi mis sur pied à l’Hôtel-Dieu de Montréal et publie
un premier protocole en 1981. Ce comité a pour objectif
« d’en arriver à une implication quotidienne active avec
interventions “ cliniques pertinentes ” lorsque nécessaire
ou souhaitable, orientées vers les différentes spécialités
dans la nutrition 101 ».

par Bellemare et coll. en 1993 auprès de 40 hôpitaux
québécois, avec un taux de réponse de 83 %, on note que
56 % des répondants ont un comité d’alimentation parentérale dont font partie le pharmacien et une diététiste
dans tous les cas 105.
L’évolution des connaissances a contribué à faire évoluer
l’ordonnance type d’alimentation parentérale. Ainsi, dans
les années 1970, l’ordonnance comporte généralement
les ingrédients suivants : acides aminés, dextrose, lipides,
sodium, potassium, calcium, phosphore et magnésium.
Des ingrédients s’ajoutent progressivement à l’arsenal
nutritionnel, notamment les oligo-éléments durant les
années 1980, puis certains éléments comme le cuivre, le
sélénium, le zinc, l’iode et le manganèse. Différentes
formulations de lipides voient le jour, d’abord en concentration de 10 et 20 %, puis à 30 %. Des lipides à chaîne
courte sont aussi utilisés de façon exceptionnelle à partir
des années 2000 106.

André Carrier, pharmacien à l’Hôtel-Dieu de Québec, fait
partie des pharmaciens pionniers dans le domaine. Dans
un bulletin de l’A.P.E.S. publié en 1981, il rapporte la mise
en place du premier programme d’alimentation parentérale
à domicile au Québec. « L’utilisation de la nutrition parentérale intraveineuse en vue de rétablir la balance métabolique chez les adultes et la croissance chez les enfants a
commencé vers les années 1960. Les premières solutions
utilisées contenaient du dextrose, des hydrolysats de
protéine et des électrolytes. Étant donné l’utilisation partielle par l’organisme des hydrolysats de protéine, les
chercheurs ont essayé de fabriquer des solutions d’acides
aminés cristallins qui n’exigeaient pas d’être transformés
avant d’être utilisés. […] Il restait toutefois un problème
à résoudre : les individus qui bénéﬁciaient de cette forme
de nutrition étaient dans l’obligation de demeurer hospitalisés et ils ne pouvaient pas reprendre un rythme de vie
plus normal. Le centre hospitalier de l’Hôtel-Dieu de Québec
a mis sur pied un programme de nutrition parentérale à
domicile qui permet à certaines personnes de se nourrir
par la voie intraveineuse tout en demeurant à la maison.
Ceux-ci suivent alors un entraînement leur permettant de
s’administrer des solutions qui contiennent tous les éléments nécessaires à maintenir un métabolisme
normal. 102 »

Compte tenu de l’utilisation de l’alimentation parentérale,
non seulement à l’hôpital mais aussi à domicile, certains
départements de pharmacie à l’échelle du Canada envisagent de recourir à la sous-traitance. Dans le Rapport
canadien sur la pharmacie hospitalière 1990-1991, on note
que 8 % des répondants canadiens ont opté pour la soustraitance de l’alimentation parentérale à domicile 107.
Avec l’émergence du concept de soins pharmaceutiques
dans les années 1990, l’alimentation parentérale cesse
d’être un secteur de pratique dans la majorité des établissements. Les pharmaciens ne se désintéressent pas pour
autant de cette activité, mais l’intègrent plutôt aux secteurs
des soins pharmaceutiques qui leur sont affectés tels
l’oncologie, la néonatologie ou la chirurgie, par exemple.
Ainsi, alors que 76 % des répondants au Rapport canadien
sur la pharmacie hospitalière 1992-1993 se sont dotés
d’un secteur d’alimentation parentérale, cette proportion
atteint 95 % en 1996-1997 108.

Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
1989-1990, les répondants rapportent la présence d’un
secteur d’alimentation parentérale dans 68 % des cas 103.
Cette proportion passe à 76 % en 1990-1991, puis à 82 %
en 1992-1993 et à 95 % en 1996-1997 104. L’enquête
révèle aussi que la situation au Québec est semblable à
celle du reste du Canada dans ce domaine. La préparation
de solutions d’alimentation parentérale repose sur l’évaluation clinique des patients et sur la prescription des
solutions. Certains hôpitaux se sont dotés au ﬁl des années
d’un comité multidisciplinaire. Dans une étude réalisée

Avec la réforme professionnelle adoptée en 2002 par le
gouvernement du Québec, les pharmaciens sont appelés
à collaborer davantage avec les diététistes exerçant des
activités cliniques décentralisées au sein des équipes de
soins. Par ailleurs, compte tenu de la complexiﬁcation de
la pharmacothérapie, de l’évolution des connaissances
relatives aux effets indésirables et aux interactions médicamenteuses et de la mise à niveau des normes relatives
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aux préparations magistrales, les pharmaciens et leur
personnel technique demeurent essentiels lors de la
prestation sécuritaire de soins en alimentation parentérale,
tant pour les services pharmaceutiques (préparation/
dispensation) que pour les soins pharmaceutiques.

une utilisation sécuritaire. Ils sont ainsi d’autant plus
enclins à prendre part à la détection des réactions indésirables aux médicaments.
Les premiers programmes structurés de pharmacovigilance
voient le jour dans les hôpitaux québécois à la ﬁn des
années 1970. L’Hôpital général de Montréal et l’Hôpital
Jeffery Hale auraient été les premiers établissements à
se doter de tels programmes en 1975 et 1977, respectivement 112. Dans les années qui ont suivi, d’autres départements de pharmacie ont mis sur pied des activités de
pharmacovigilance. Par exemple, au début des années
1980, Solange Paultre-Béliveau, pharmacienne à l’Hôpital
Sainte-Justine, a consacré une journée par semaine à ces
activités 113. De tels services ont aussi été créés à l’Hôpital
général juif de Montréal en 1980 et au Centre hospitalier
de Valleyﬁeld en 1985 114. Ces programmes sont demeurés
propres aux établissements et ont été instaurés de façon
relativement isolée, étant donné l’absence de structure
gouvernementale pour centraliser les renseignements
recueillis et prendre des mesures concertées.

PHARMACOVIGILANCE ET RÉACTIONS INDÉSIRABLES
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la pharmacovigilance peut être déﬁnie de cette façon :
Science qui s’intéresse à la détection, à l’évaluation
et la prévention des EI [effets indésirables] des médicaments. La pharmacovigilance a pour objectifs la
détection précoce des EI et interactions nouvelles, la
détection des augmentations de la fréquence des
effets indésirables connus, l’identiﬁcation des facteurs
de risque et des mécanismes pouvant expliquer les
EI, l’évaluation du rapport bénéﬁce/risque et la diffusion de l’information nécessaire à l’amélioration de
la prescription et de la réglementation du médicament.
La pharmacovigilance étudie, en vue de leur prévention,
les effets indésirables des médicaments qui apparaissent après la mise sur le marché au cours de leur
utilisation normale à des ﬁns thérapeutiques 109.

Les programmes de pharmacovigilance se multiplient et
leur implantation devient plus systématique à compter du
milieu des années 1980, soit après que l’adoption du
Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements de santé en 1984 donne plus de responsabilités
aux départements de pharmacie dans ce domaine. Dorénavant, le comité de pharmacologie se voit conﬁer le
mandat d’assurer le suivi des réactions indésirables. Des
programmes locaux sont mis sur pied, notamment au
Centre hospitalier régional de Lanaudière sous la responsabilité de la pharmacienne Sylvie Boisjoly en 1986, où
toute réaction adverse détectée et documentée doit être
soumise au comité de pharmacologie, puis diffusée dans
l’établissement et utilisée pour les soins aux patients 115.
La pharmacienne Marie Larouche met en place à l’HôtelDieu de Lévis en 1988 un programme de pharmacovigilance
qui aura un rayonnement provincial. Sa renommée donnera
l’occasion à Marie Larouche de tenir une chronique de
pharmacovigilance dans la revue Québec Pharmacie, dont
elle assume la responsabilité durant au moins deux décennies. Au ﬁl du temps, elle révise quelques centaines
d’articles portant sur le sujet et provenant de cas réels
dépistés en milieu communautaire ou hospitalier. D’autres
programmes de pharmacovigilance sont aussi mis en
place, notamment au Centre hospitalier Côte des Neiges

La pharmacovigilance repose sur la notiﬁcation des effets
liés à l’utilisation d’un médicament après sa mise en
marché. Les pharmaciens ont pour fonction de recueillir,
de compiler et d’évaluer les cas rapportés en vue de prendre
des mesures administratives allant de la restriction de
l’emploi d’un médicament à son retrait du marché 110.
La pharmacovigilance était en quelque sorte déjà exercée
par les pharmaciens avant la percée du concept de
« pharmacie clinique », puisque, dès les années 1950,
une attention particulière était portée à l’étiquetage des
médicaments, des visites aux unités de soins étaient
réalisées pour vériﬁer les stocks de médicaments et des
efforts étaient faits pour inciter les médecins à les prescrire selon les règles aﬁn d’éviter les erreurs médicamenteuses. Ainsi, la pharmacovigilance constitue l’un
des premiers secteurs où les pharmaciens sont présents,
puisque un nombre élevé de patients hospitalisés expérimentent une réaction indésirable aux médicaments 111.
La déclaration des réactions indésirables aux médicaments n’ayant pas été rendue obligatoire par Santé
Canada, les pharmaciens d’hôpitaux y voient la nécessité
d’exercer une vigilance supplémentaire pour en assurer
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en 1990, à l’Institut de Cardiologie de Montréal en 1991,
à l’Hôtel-Dieu de Roberval en 1995 et à l’Hôpital MontSinai de Montréal en 1997.

de Québec, Jean Bérubé et Christian Châteauneuf présentent dès 1982 une nouvelle version du programme informatisé du département de pharmacie qui « permet au
pharmacien, même éloigné du patient, de s’assurer le principe
de la pharmacovigilance clinique 118 ». Après neuf mois d’activité, 141 interactions majeures et 1487 interactions
mineures ont été relevées. À la Cité de la Santé de Laval,
un outil est élaboré pour détecter efﬁcacement les interactions grâce à un index croisé des interactions et des
noms communs des médicaments. Cet outil fonctionne
à l’aide de ﬁches précisant l’effet pharmacologique, le
mécanisme d’action, la signiﬁcation clinique de l’interaction
et les recommandations appropriées 119.

Une réunion du comité des réactions indésirables
de l’Hôpital Sainte-Justine dans les années 1980

Si la pharmacovigilance, comme la pharmacocinétique,
est destinée à faire partie des activités cliniques décentralisées de la majorité des pharmaciens exerçant selon
le modèle des soins pharmaceutiques à partir des années
1990, quelques établissements maintiennent ou redémarrent un programme formel de pharmacovigilance durant
la décennie suivante. Par exemple, au CHU Sainte-Justine,
un programme de pharmacovigilance est relancé en 2006.
Un assistant de recherche y travaillant à temps plein réalise
une recherche documentaire, offre le soutien nécessaire
aux cliniciens, se charge de la déclaration à Santé Canada
des événements recensés, publie certains cas dans les
revues scientiﬁques et est responsable du recrutement
pour les projets de recherche. L’équipe de Sainte-Justine
participe aussi à une initiative pédiatrique de l’Université
de Colombie-Britannique qui intègre pharmacovigilance et
pharmacogénomique (Genome Approach for Therapy in
Children – GATC), qui prend le nom de Canadian Pharmacogenomics Netword for Drug Safety en 2008. Ce projet
de recherche vise à déterminer les polymorphismes prédicateurs d’effets indésirables médicamenteux.

De gauche à droite : Claire Dupuis, biochimiste, Marcelle Parent,
inﬁrmière et secrétaire du comité, Solange Paultre-Béliveau,
pharmacienne et présidente du comité et Luc Chicoine, pédiatre.
Source : ACHUSJ – Département de pharmacie

Par ailleurs, la création en 1986 du programme de pharmacovigilance du Département de pharmacologie de la
Faculté de médecine de l’Université de Montréal est un
élément supplémentaire permettant au secteur de prendre
son essor vers la ﬁn des années 1980. Ce programme
permet aux pharmaciens de faire des notiﬁcations spontanées d’effets indésirables avec le « minimum de démarches et le maximum de feedback 116 ». Le coordonnateur
du programme et pionnier de l’enseignement de la pharmacovigilance, le médecin Pierre Biron, publie en 1999
un ouvrage d’importance, La pharmacovigilance de A à Z,
réédité depuis à plusieurs reprises.
Au milieu des années 1980, un comité scientiﬁque provincial de pharmacovigilance et un comité organisateur de
colloques de pharmacovigilance hospitalière sont mis sur
pied au Québec. À ce moment, certaines lacunes persistent
dans la détection des effets indésirables, notamment
l’inefﬁcacité des études cliniques à détecter certains types
de réactions adverses aux médicaments, les sources de
détection post-marketing, l’apport du système de déclaration spontanée et la responsabilité du pharmacien dans
cette déclaration 117.

PHARMACOCINÉTIQUE CLINIQUE
Le terme « pharmacocinétique » vient du grec pharmakon,
pour poison ou drogues, et de « cinétique », qui fait référence aux connaissances impliquant un changement
d’une ou de plusieurs variables en fonction du temps.
Le Grand Dictionnaire terminologique déﬁnit la pharmacocinétique comme l’« étude des différentes étapes du
métabolisme des substances pharmacologiquement
actives dans l’organisme : absorption, distribution, localisation, transformation et excrétion, en fonction du temps
et de la dose administrée 120 ».

Des applications informatiques sont aussi développées
pour faciliter la détection des interactions. À l’Hôtel-Dieu
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Les premières recherches touchant la pharmacocinétique
ont débuté au milieu du XIXe siècle. Jusqu’au milieu du
siècle suivant, de nombreux modèles mathématiques ont
été élaborés aﬁn de décrire la cinétique d’une série de
médicaments, de l’éther à la digoxine, en passant par les
salicylates et la streptomycine. D’autres travaux ont permis
de comprendre la clairance des médicaments, le lien entre
le régime posologique et la réponse pharmacologique ou
encore la vitesse de dissolution et son effet sur la vitesse
d’absorption. Les connaissances en pharmacocinétique
ont été consolidées dans de nombreux ouvrages publiés
dans les années 1960, dont ceux de Dost, Atkins, Wagner,
Notari et Dotter. Dans la décennie suivante, des publications concernant la pharmacocinétique se sont retrouvées
dans des périodiques, notamment le Journal of Pharmaceutical Sciences, European Journal of Clinical Pharmacology,
Clinical Pharmacology and Therapeutics et le Journal of
Clinical Pharmacology. Les travaux de Sawchuk-Zaske sont
marquants en pharmacocinétique, puisqu’ils ont permis
de créer un modèle de pharmacocinétique pour les aminosides et la vancomycine, encore utilisé de nos jours. Au
tournant des années 1980, l’utilité de la pharmacocinétique
a été reconnue, puisqu’elle permettait d’individualiser les
doses, de contribuer aux essais cliniques pour la détermination des doses optimales, de prédire la réponse
thérapeutique, de faciliter le passage d’une forme à l’autre
et de prédire les interactions médicamenteuses, entre
autres. Plusieurs ouvrages de référence, encore utilisés
de nos jours par les pharmaciens, paraissent au cours
des années 1980, notamment Applied Pharmacokinetics
d’Evans, Schentag et Jusko et Basic Clinical Pharmacokinetics de Michael E. Winter 121.

Au Québec, les services de pharmacocinétique s’implantent graduellement dès le tournant des années 1980,
même si, dans certains établissements, les médecins
résistent à la participation du pharmacien 124. Le premier
service de pharmacocinétique répertorié dans notre recherche se trouve à l’Hôpital Honoré-Mercier, où est pratiqué
le dosage sanguin de la théophylline dès 1978, avant
qu’un service formel de pharmacocinétique ne soit implanté en 1980. La mise sur pied de ce service est rendue
possible parce que les pharmaciens ont réussi à s’intégrer
à l’équipe multidisciplinaire, pour laquelle ils réalisent, au
départ, le dosage de la théophylline deux jours par semaine pour une vingtaine de patients 125. Dans les années
qui suivent, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’Hôpital
Saint-Joseph de Trois-Rivières (1982), le Centre hospitalier
de Valleyﬁeld (1980), le CHUL (1982), l’Hôtel-Dieu de
Chicoutimi, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (1981) et le Centre
hospitalier régional de Rimouski (1981) implantent de tels
services de pharmacocinétique 126.
Étant donné la nécessité de sélectionner les « médicaments
visés par l’étude pharmacocinétique en fonction de certains
critères généraux tels un indice thérapeutique faible et
une documentation scientiﬁque abondante sur le sujet,
de même qu’en fonction de caractéristiques particulières
à chaque centre hospitalier, soit la fréquence d’utilisation
du médicament, la collaboration adéquate des professionnels impliqués dans la discipline visée, la disponibilité
d’une méthode de dosage adéquate 127 », les services de
pharmacocinétique sont d’abord restreints à certains
médicaments ou à certains services. À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le programme de surveillance des taux
sériques de théophylline, d’abord implanté pour les patients
du service des soins à domicile, est étendu aux départements de pédiatrie et de médecine interne, étant donné
les résultats positifs. D’autres médicaments sont aussi
soumis au service de pharmacocinétique : tous les dosages
d’aminosides, les digoxinémies qui sortent des normes
thérapeutiques et les doses de rescue des patients recevant du méthotrexate à haute dose ﬁgurent parmi ceux-ci.
À l’Hôtel-Dieu de Chicoutimi, ce sont les théophyllinémies
qui sont analysées et le projet d’implantation d’un programme pour les aminosides est aussi à l’étude en
1983 128. À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, un service de
pharmacocinétique des aminosides est en place depuis
1981 et, à l’Hôpital Honoré-Mercier, il est envisagé d’étendre le service aux aminoglycosides 129. Finalement, alors

Au tournant des années 1980, les connaissances en
pharmacocinétique sont utilisées à des ﬁns cliniques,
l’objectif étant d’atteindre la « fenêtre de concentration
plasmatique correspondant à un effet bénéﬁque optimal
pour le malade tout en réduisant au minimum les effets
secondaires 122 ». Comme le souligne Jean Bérubé,
pharmacien à l’Hôtel-Dieu de Québec, « l’évaluation
objective des besoins médicamenteux particuliers de
chaque patient apparaît de plus en plus comme une
nécessité » et « l’évolution technologique des dernières
années permet maintenant d’effectuer, en milieu hospitalier, le dosage plasmatique rapide et précis d’un
grand nombre de médicaments 123 ».
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départements de pharmacie par la suite 135. Dans la décennie suivante, plusieurs fournisseurs mettent sur le marché
des logiciels pour l’ajustement des aminosides, de la vancomycine, de la digoxine et de la théophylline 136. A l’Hôpital
Sainte-Justine, une calculatrice programmable de type HP-CV
est utilisée de 1989 à 1995 pour les calculs pharmacocinétiques, avant d’être remplacée par le logiciel Pharmacocinétique clinique 1.0 développé par le pharmacien Denis
Lebel et qui permet de faire les calculs sur une calculatrice
HP48 programmable 137. Cet outil est à nouveau remplacé
en 2006 par un outil de calcul en ligne intégré à l’intranet
du département de pharmacie et disponible sur Internet.
Conçu encore par Denis Lebel, cet outil repose sur les
équations de Sawchuk-Zaske pour l’ajustement de la gentamicine, la tobramycine, l’amikacine et la vancomycine.

que le service de pharmacocinétique concerne au départ
la théophylline au Centre hospitalier régional de Rimouski,
il est étendu aux aminosides dès 1983 130.
Ainsi, au milieu des années 1980, environ une quinzaine
d’établissements de santé dont la majorité se situe à
l’extérieur des grands centres, offrent des services de
pharmacocinétique selon les résultats obtenus dans un
sondage réalisé par l’A.P.E.S. Il semble que l’essor du
secteur soit attribuable en partie à la présence des résidents en pharmacie dans les hôpitaux, résidents qui « ont
fort probablement joué un rôle de catalyseur en pharmacocinétique 131 ». Par ailleurs, si le nombre d’hôpitaux offrant
un tel service s’accroît pour inclure entre autres l’Hôpital
Royal Victoria (1985), l’Hôtel-Dieu de Québec (1985),
l’Hôpital Saint-François d’Assise (1985), l’Hôpital régional
de la région de l’Amiante (1985) et le Centre hospitalier
régional de Sept-Îles (1985) 132, le nombre de médicaments
visés par les programmes de pharmacocinétique demeure
relativement restreint comparativement à la gamme de
plus en plus étendue de médicaments pouvant être dosés
et analysés. En effet, seul un centre offre la cinétique de
la digoxine au Québec en 1986, selon le sondage de
l’A.P.E.S., et des médicaments comme les antiarythmiques
oraux sont complètement ignorés, alors que la vancomycine,
les aminosides ou la théophylline sont le plus souvent
répertoriés. À la ﬁn des années 1980, une dizaine de
médicaments peuvent pourtant faire l’objet d’un monitorage
pharmacocinétique, notamment la digoxine, la théophylline,
les aminosides (gentamicine, tobramycine et nétilmincine),
le lithium, la vancomycine, la phénytoine, le méthotrexate,
l’acide valproique et la carbamazépine 133.

TABLEAU 59.
Chronologie non exhaustive de l’établissement
des services de pharmacocinétique dans
les établissements de santé québécois

Des outils informatiques sont rapidement développés et
intégrés aux services de pharmacocinétique aﬁn de faciliter
les calculs de paramètres cinétiques pour plusieurs médicaments et de proposer les ajustements posologiques
requis. Alors que l’Hôpital de l’Enfant-Jésus se dote d’un
premier micro-ordinateur en 1982 134, un ensemble de
logiciels pour les ordinateurs de poche de type HP-41 est
développé à l’Hôtel-Dieu de Québec au milieu des années
1980. Ces logiciels, qui permettaient aux pharmaciens de
faire le calcul des paramètres pharmacocinétiques des
aminosides, de la vancomycine et de la théophylline, en
plus de suggérer les doses à administrer pour atteindre les
objectifs thérapeutiques, ont été utilisés par plusieurs autres

Années

Établissements

1978
1980
1981
1981
1982
1982
1985
1985
1985
1985
1985
1986

Hôpital Honoré-Mercier
Centre hospitalier de Valleyﬁeld
Hôpital de l’Enfant-Jésus
Centre hospitalier régional de Rimouski
Hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières
CHUL
Hôpital Royal Victoria
Hôpital Saint-François d’Assise
Hôtel-Dieu de Québec
Centre hospitalier régional de Sept-Îles
Centre hospitalier de la région de l’Amiante
Hôpital Saint-Charles de Joliette
Centre hospitalier de l’Archipel
(Îles-de-la-Madeleine)
Hôpital Saint-Joseph de Rivière-du-Loup
Hôpital Laval
Hôpital Jeffery Hale
Hôpital général de Montréal
Hôtel-Dieu de Roberval
Centre hospitalier LeGardeur
Hôpital Sainte-Anne-des-Monts

1986
1987
1988
1989
1989
1992
1993
1993

Source : Fiches historiques. Site de l’A.P.E.S. [en ligne] :
http://apesquebec.org/ﬁches
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Au milieu des années 1980, la pharmacocinétique est
largement reconnue comme un secteur d’activité propre
aux pharmaciens. La SCPH la reconnaît comme l’un des
éléments centraux de la pratique clinique de la pharmacie
dès 1984 138. L’ASHP publie pour sa part une prise de
position en 1986 qui reconnaît le monitorage pharmacocinétique comme la responsabilité de tout pharmacien
offrant des services cliniques 139. Ces éléments incitent
certes plusieurs pharmaciens québécois à s’orienter vers
ce secteur d’activité, voire à s’y spécialiser, et expliquent
leur intérêt à former un regroupement de pharmacocinétique en 1985, lorsque l’A.P.E.S. choisit de mettre sur pied
les regroupements Spécialités professionnelles ou cliniques
(SPOC) à partir de 1984. Le SPOC en pharmacocinétique,
actif jusqu’en 1997, produit un guide pratique de pharmacocinétique en 1989 et élabore de nombreux outils de
travail destinés aux pharmaciens pratiquant dans ce secteur. À la même époque, l’École de pharmacie de l’Université
Laval met sur pied le Centre d’entraînement en pharmacocinétique des aminosides, tandis que la Faculté de
pharmacie de l’Université de Montréal offre un programme
de formation continue sur la pharmacocinétique des aminoglycosides, tous deux avec le soutien de la compagnie
Eli Lilly Canada.

années 1970, la percée du concept de soins pharmaceutiques provoque la disparition graduelle de ces services,
plutôt intégrés à la pratique des pharmaciens dont les
activités sont décentralisées dans les unités de soins, où
ils doivent appliquer une approche globale dans les soins
offerts aux patients.

Soins pharmaceutiques
Si le concept de pharmacie clinique a permis au pharmacien de sortir de sa pharmacie pour aller à la rencontre
des patients, le concept de soins pharmaceutiques a fait
de lui un véritable soignant exerçant de façon décentralisée,
tant dans les unités de soins que dans les cliniques
externes. La percée des soins pharmaceutiques a nécessité la réorganisation complète des activités des départements de pharmacie. Si les hôpitaux universitaires se
sont vus obligés de transformer la pratique pour se conformer aux critères d’agrément des facultés de pharmacie
aﬁn d’accueillir les résidents et les stagiaires, dans beaucoup d’autres établissements, la pénurie de personnel et
le manque de soutien technique sont des facteurs qui ont
ralenti l’implantation du concept.

Origine et déﬁnition du concept

Comme le démontre le Rapport canadien sur la pharmacie
hospitalière, les services de pharmacocinétique sont relativement répandus dans les départements de pharmacie
du pays au tournant des années 1990. En effet, alors que
32 % des répondants au sondage de 1987-1988 offrent
un service de pharmacocinétique, cette proportion passe
à 62 % en 1993-1994, puis à 76 % en 1995-1996 140. La
percée du concept de soins pharmaceutiques à cette
époque force cependant un réenlignement des services
de pharmacocinétique dans les départements de pharmacie. D’ailleurs, dès le début des années 1990, Jean-François
Bussières et Marc Parent, dans un atelier portant sur les
soins pharmaceutiques, sensibilisent les participants à
l’importance d’assurer une vision globale des problèmes
liés à la pharmacothérapie plutôt qu’à l’ajustement ciblé
d’un médicament. Cet atelier est l’amorce d’une réﬂexion
parmi les participants et remet en question la pratique
fondée sur des cibles de pratique trop pointues 141.

L’expression « soins pharmaceutiques » était déjà utilisée
dans la recherche scientiﬁque par plusieurs auteurs au
cours des années 1970 et 1980 pour désigner les soins
médicaux orientés vers le patient (medical and patient
oriented care). En 1973, Donald C. Brodie, pharmacien,
utilise l’expression pharmaceutical care dans une présentation au congrès annuel de l’AACP. Il parle de « commitment
to a new concept of pharmaceutical service and care 142 ».
Il est intéressant de souligner que plusieurs déﬁnitions
de la pharmacie clinique renvoient aux éléments clés des
soins pharmaceutiques depuis le milieu des années
1970 143. Par exemple, Mikael et coll. déﬁnissent la
pratique pharmaceutique comme « the care that a given
patient requires and receives which assures safe and
rational drug usage 144 ». Brodie et coll. notent pour leur
part que : « Pharmaceutical care includes the determination
of the drug needs for a given individual and the provision
not only of the drugs required but also of the necessary
services (before, during or after treatment) to assure

Alors que divers services cliniques sont mis sur pied dans
les départements de pharmacie de la province depuis les
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optimally safe and effective therapy. It includes a feedback
mechanism as a means of facilitating continuity of care
by those who provide it 145 ».

Implantation des soins pharmaceutiques
au Canada
Au début des années 1990, la SCPH incite ses membres
à mettre sur pied des services cliniques et à offrir des
soins pharmaceutiques en proposant différents types de
services cliniques. Malgré cette prise de position pour
inciter les membres à adopter le virage clinique, il reste
que la distribution des médicaments est encore considérée
comme la pierre angulaire du système. Par ailleurs, les
difﬁcultés à ﬁnancer la mise sur pied des soins pharmaceutiques dans les établissements de santé est un facteur
qui explique le retard des hôpitaux canadiens à adopter
les soins pharmaceutiques au cours des années 1990.

Ce sont toutefois les écrits de Linda Strand et de Charles
Hepler qui constituent le document pivot de l’émergence
du concept de soins pharmaceutiques en Amérique du
Nord. Ces auteurs déﬁnissent les soins pharmaceutiques
de cette façon : « Pharmaceutical care is the responsible
provision of drug therapy for the purpose of achieving deﬁnite
outcomes which improve the patients’ quality of life. […]
These outcomes are (1) cure of a disease, (2) elimination
or reduction of a patients’s symptomatology, (3) arresting
or slowing of a disease process, (4) preventing a disease or
symptomatology 146 ».

LE LIVRE BLANC DE LA SCPH
Hepler et Strand croient que, bien que les précurseurs
de la pharmacie clinique aient voulu en faire une discipline
orientée vers le patient, les services cliniques qui se sont
développés ont continué à être centrés sur le médicament
plutôt que sur le patient. Selon eux, les connaissances
et les compétences cliniques ne sont pas sufﬁsantes
pour rendre les services pharmaceutiques plus efﬁcaces.
En effet, malgré que l’adoption d’une approche clinique
devait mener à un contrôle plus étroit de l’utilisation des
médicaments par les pharmaciens, la Food and Drug
Administration rapporte près de 12 000 décès et de
15 000 hospitalisations liés à des réactions indésirables
aux médicaments aux États-Unis en 1987 147.

Au Canada, le comité consultatif en pharmacie clinique
(CCPC) de la SCPH publie en 1990 le Livre blanc sur
l’élaboration et l’établissement des services de pharmacie
clinique. Dans ce document, la SCPH propose d’implanter
les services cliniques progressivement en accordant la
priorité à certains aspects. Ce guide était nécessaire
parce que « l’ordre séquentiel des services de pharmacie
clinique a souvent été établi au petit bonheur. Les aptitudes des ressources humaines, la disponibilité des
fonds, les pressions extérieures ou des problèmes particuliers ont souvent dicté l’emplacement et l’étendue
des services cliniques 149 ».
Ce livre blanc déﬁnit quatre niveaux cliniques de pratique
pharmaceutique, qui devraient être appliqués dans les
établissements de santé en fonction des besoins et des
ressources disponibles 150. Ainsi, tous les départements
de pharmacie devaient assurer en priorité le premier niveau
de soins, c’est-à-dire la revue des ordonnances de médicaments, ce qui constitue, selon la SCPH, la base des
services pharmaceutiques cliniques. À cette étape, le
pharmacien examine les ordonnances pour vériﬁer la pertinence de la dose prescrite et de l’intervalle posologique,
les allergies du patient, la duplication thérapeutique et les
interactions médicamenteuses. Par la suite, le monitorage
sélectif du patient par secteur ou par type de médicaments
doit être visé lorsque les ressources humaines et ﬁnancières
empêchent l’implantation à tous les patients (niveau II) 151,
avant d’implanter le monitorage intégral de la pharmacothérapie du patient (niveau III) 152. Enﬁn, l’objectif ultime
des départements de pharmacie doit être d’implanter le

L’introduction du concept de soins pharmaceutiques au
même moment nuit aussi à l’expansion de la pharmacie
clinique. Les tenants des soins pharmaceutiques voient
celle-ci comme les services que rend le pharmacien
d’abord pour le bénéﬁce des médecins et non des patients.
D’autres pensent que les efforts visant la transformation
du baccalauréat en pharmacie en doctorat professionnel
ne font que détourner l’objectif principal de ces réformes,
à savoir le patient. « Failure of pharmacy education to
move to the Pharm.D. degree was another contributing
factor for limiting the expansion of clinical pharmacy. The
profession’s struggle and failure to aggressively recognize
and utilize pharmacy technicians also hindered the expansion of clinical pharmacy, especially in community and
outpatient pharmacy 148 ».
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monitorage décentralisé de la pharmacothérapie (niveau IV),
ce qui assure un meilleur contrôle des médicaments et
des soins de meilleure qualité.

Ainsi, au cours des années 1990, le Rapport canadien
montre une participation croissante des pharmaciens aux
équipes multidisciplinaires et une augmentation progressive
des activités de soins directs aux patients 158. Par exemple,
en 1993-1994, 30 % des répondants disent appliquer le
modèle des soins pharmaceutiques, mais seulement pour
des catégories de patients sélectionnés et pour des médicaments déterminés. Les services cliniques de base
demeurent offerts, comme la pharmacocinétique, par 62 %
des répondants 159. Les contraintes économiques au
développement des soins demeurent toutefois omniprésentes : « […] les répondants émettent de sérieux doutes
en ce qui concerne l’expansion future des services cliniques à cause des ressources ﬁnancières limitées 160 ».
Dès 1995-1996, les deux tiers des répondants afﬁrment
que les soins pharmaceutiques font désormais partie de
l’énoncé de mission de leur département et 72 % d’entre
eux ont recours à ce modèle de prestation pour les activités
cliniques. Toutefois, seuls 3 % réussissent à l’offrir à tous
leurs patients 161. Parmi les programmes de soins proﬁtant
de pharmaciens décentralisés offrant des soins pharmaceutiques, on note les clientèles d’oncologie, de maladies
infectieuses, de gériatrie, de soins intensifs, de cardiologie
ainsi que de médecine interne 162.

Si l’approche préconisée par le livre blanc de la SCPH se
veut progressive, elle fait face à de nombreux obstacles
compte tenu du nombre limité de pharmaciens hospitaliers,
des réticences de nombreuses administrations à ajouter
des pharmaciens et de celles de certains pharmaciens à
renoncer aux secteurs cliniques traditionnels au proﬁt des
services offerts à tous les patients 153. On peut lire dans
le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière 19901991 que « l’exercice le plus délicat consiste à justiﬁer,
sur le plan ﬁnancier, la nécessité des services cliniques
offerts par la pharmacie 154 ».

FINANCEMENT ET AUTOFINANCEMENT
DU RÔLE CLINIQUE
Au début des années 1990, les gouvernements fédéral
et provinciaux font face à d’importantes coupures budgétaires qui affectent directement l’offre de soins et de
services dans le secteur de la santé. Aﬁn de réduire les
dépenses, les gouvernements favorisent le développement
des soins ambulatoires et des activités préventives plutôt
que curatives. Les pharmaciens comprennent alors que
l’autoﬁnancement des postes cliniques est une avenue à
exploiter pour assurer le développement de la pharmacie
clinique et des soins pharmaceutiques. Bussières et
Labelle présentent en 1991 au congrès de l’A.P.E.S. une
communication orale intitulée « Pourquoi faut-il que les
services cliniques soient toujours gratuits ? 155 ».

Soins pharmaceutiques au Québec
Au départ, la percée des soins pharmaceutiques fait craindre
à plusieurs que ce nouveau concept ne fasse table rase
de la pharmacie clinique ; d’autres pensent que les soins
pharmaceutiques ne constituent qu’une nouvelle façon de
faire de la pharmacie, sans renier les connaissances, les
habiletés et le passé. Dans le plan de réorganisation du
Département de pharmacie du CHU Sainte-Justine déposé
en 1997, on peut lire : « Le concept des soins pharmaceutiques intègre les activités pharmaceutiques de pointe
dans une approche beaucoup plus globale où le dénominateur commun est le patient. À cet égard, le pharmacien
intégré à une équipe multidisciplinaire a/aura la responsabilité de monitorer toute la pharmacothérapie de ses
patients en faisant appel à ses connaissances en pharmacocinétique, en pharmacovigilance, en antibiothérapie,
et tout en ayant la préoccupation d’identiﬁer et de résoudre,
autant que faire se peut, tous les problèmes reliés à la
pharmacothérapie 163 ». Ainsi, le plan stratégique proposé
mène à la conversion des secteurs de la pharmacocinétique,
de la pharmacovigilance, du suivi des antimicrobiens et de

Bien que le concept de soins pharmaceutiques émerge
au début des années 1990, l’organisation de la pratique
pharmaceutique tourne encore autour du concept de
pharmacie clinique. Dans le Rapport canadien sur la
pharmacie hospitalière 1991-1992, on demande pour la
première fois aux chefs de département s’ils ont intégré
le concept de soins pharmaceutiques à la mission de
leur département. Bien que 78 % des répondants afﬁrment avoir intégré le concept de soins pharmaceutiques
à leur mission départementale, il est permis de douter
de l’application concrète du concept aussi rapidement,
étant donné les compressions budgétaires dans le
système de santé et les ressources en place 156. Tout
de même, 17 % des répondants afﬁrment ignorer la
signiﬁcation du terme 157.
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l’alimentation parentérale en secteurs de soins pharmaceutiques en pédiatrie, en soins intensifs, en oncologie,
en multispécialités et en hépato-gastro-néphrologie.

Aﬁn de soutenir les pharmaciens dans ce virage, l’OPQ a
repris le livre blanc de la SCPH et publié le Guide sur les
soins et services pharmaceutiques en centre hospitalier en
1994. Ce guide précisait l’étendue de l’activité du pharmacien à la lumière du concept de soins pharmaceutiques :

DES INITIATIVES INTERDISCIPLINAIRES
Dans certains établissements, des pharmaciens participaient
déjà aux activités interdisciplinaires bien avant la percée
du concept de soins pharmaceutiques. Dès 1980, une
clinique d’anticoagulothérapie a été mise sur pied à l’Hôpital
Saint-Joseph de Trois-Rivières aﬁn que le pharmacien puisse
ajuster les anticoagulants oraux. Une telle clinique a aussi
été mise sur pied à l’Hôpital Royal Victoria en 1988.

Le concept de soins pharmaceutiques contient trois notions essentielles quant au rôle du pharmacien. En
premier lieu, il conﬁrme la responsabilité du pharmacien envers le patient, quant aux moyens à prendre
pour atteindre les objectifs de la pharmacothérapie.
En second lieu, il rappelle l’importance d’orienter les
actes et services pharmaceutiques (incluant la médication elle-même) vers l’amélioration de la qualité de
vie du patient, et non uniquement vers la qualité de
la structure ou du processus qui permet ces actes ou
services. Enﬁn, il établit la nécessité de développer
une perspective globale et continue des besoins de
l’usager. Au niveau IV, contrairement aux niveaux I et
II et plus encore qu’au niveau III, le pharmacien intervient de façon proactive dans le programme de soins
offerts aux usagers du centre hospitalier. Sa présence
aux unités de soins et son intégration aux équipes
cliniques permet en effet : a) de recueillir et d’interpréter rapidement et efﬁcacement les renseignements
permettant d’identiﬁer la présence d’un problème relié
à la pharmacothérapie ; b) de développer un plan
d’action permettant de résoudre ou de prévenir le
problème identiﬁé ; c) de participer au choix des médicaments, à la détermination de la posologie et de
la durée du traitement ; d) d’établir un plan de monitorage lui permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs
pharmacothérapeutiques ; e) si nécessaire, de faire
ses recommandations à l’équipe traitante quant aux
changements à apporter à la thérapie 168.

Dès 1990, le concept de soins pharmaceutiques a intéressé les pharmaciens, et des pharmaciens québécois
ont joint des équipes multidisciplinaires. Par exemple, au
Centre hospitalier Robert-Giffard 164, des équipes pluridisciplinaires se sont formées en psychogériatrie, en soins
psychiatriques aigus et en médecine-chirurgie, alors qu’au
CHUS, les pharmaciens participaient à la clinique d’asthme
pédiatrique, au centre d’enseignement et de traitement
pour diabétiques, et aux tournées médicales de l’unité de
néonatologie et de l’unité de soins intensifs coronariens.
À la Cité de la Santé, dès le milieu des années 1980, le
pharmacien Jacques Delorme faisait avec les médecins
la tournée de l’unité de gériatrie active et participait aux
activités multidisciplinaires, alors que le pharmacien Alain
Dubé était pleinement intégré aux activités de l’équipe de
la clinique du diabète. À la même époque, Isabelle CoutuLamontagne et Johanne Paiement étaient membres de
l’équipe de suivi post-infarctus 165. En 1993, les pharmaciens s’intégraient à diverses équipes multidisciplinaires
et participaient activement à l’implantation de soins,
notamment en oncologie au Centre hospitalier régional de
Rimouski 166. En 1995, un pharmacien travaillait à l’urgence
de l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe pour y offrir
des soins pharmaceutiques 167.

Avec la publication de ce guide, l’OPQ déﬁnissait les soins
pharmaceutiques comme « l’ensemble des actes et services que le pharmacien doit procurer à un patient, aﬁn
d’améliorer sa qualité de vie par l’atteinte d’objectifs
pharmacothérapeutiques de nature préventive, curative
ou palliative ». L’Ordre proposait pour la première fois
des ratios de pharmaciens par lits, soit un ratio de
un pharmacien pour 30 lits de soins aigus, un pharmacien
pour 60-100 lits de soins de longue durée et un ratio de
un pharmacien pour 15 lits de soins surspécialisés.
Toutefois, le virage ambulatoire et l’importance grandissante des activités sur une base externe ont fait en sorte

GUIDE DES SOINS ET SERVICES PHARMACEUTIQUES
EN CENTRE HOSPITALIER
Au début des années 1990, l’OPQ a constaté que l’offre
de soins pharmaceutiques était variable dans les établissements de santé. La plupart d’entre eux offraient
des services de niveau I (distribution), mais un nombre
non négligeable avaient atteint le niveau II (monitorage
sélectif des patients). L’OPQ considérait que les soins
pharmaceutiques de niveau IV devaient être implantés
dans tous les établissements de santé.
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que ces ratios proposés sous-estimaient les besoins
totaux en effectifs pharmaceutiques.

Si les membres de l’A.P.E.S. font connaître leur intérêt pour
l’application des soins pharmaceutiques dans leur milieu
de travail, ils expriment aussi le besoin d’être soutenus par
l’A.P.E.S. dans leurs démarches, étant donné la pénurie de
personnel. À compter de 1996, l’A.P.E.S. met donc sur pied
différents comités (p. ex. : comité de réingénierie de processus, comité sur la délégation au personnel technique,
ﬁnancement des regroupements professionnels, etc.) pour
évaluer les façons de réorganiser les processus dans les
départements de pharmacie et permettre au pharmacien
d’accentuer son rôle clinique. De plus, l’A.P.E.S. pilote une
formation sur les soins pharmaceutiques, produit un guide
et propose de la formation à l’échelle du Québec.

L’A.P.E.S. S’INTERROGE
Sur le plan hospitalier, l’arrivée des soins pharmaceutiques
a suscité de nombreuses interrogations. Comme le fait
remarquer Marc Parent, pharmacien et vice-président de
l’A.P.E.S., « la pharmacie québécoise a l’impression bien
légitime qu’elle est encore à prendre le virage de la pharmacie
clinique et voilà qu’on lui demande de prendre un autre
virage, celui des soins pharmaceutiques ! 169 ». Ce commentaire n’est pas étonnant, la percée des soins pharmaceutiques
s’effectuant au moment où le réseau de la santé subissait
à nouveau d’importantes transformations caractérisées par
des coupures budgétaires, la fermeture et la fusion d’établissements, des mises à la retraite volontaire et l’adoption
du virage ambulatoire. Aussi, faut-il rappeler en ﬁligrane la
signature d’une entente de travail entre le MSSS et l’A.P.E.S.,
laquelle a contribué à la division des troupes en 1992.

CONCEPT DE PHARMACIE TOTALE
En 1999, Holland et Nimmo suggèrent que le concept de
pharmacie totale soit dorénavant utilisé. Ce concept
repose sur l’intégration de cinq domaines de la pratique
(distribution du médicament, information sur le médicament, pharmacie clinique, soins pharmaceutiques et
automédication, c’est-à-dire prise de médicament par un
patient sans consultation médicale mais avec conseils
du pharmacien) aﬁn de mieux répondre aux besoins de
la clientèle. Le modèle proposé « repose sur une hiérarchisation des activités, en tenant compte de l’autonomie
du patient. Il s’agit d’une approche plus globale qui
reconnaît l’importance du pharmacien aux différentes
étapes de la gestion et de l’utilisation du médicament. »
Ce nouveau concept repose sur le principe qu’il « est de
la responsabilité du pharmacien de gérer l’utilisation du
médicament au sein d’un établissement de santé et qui
dit gérer ne dit pas forcément exécuter. Quelques bonnes
nouvelles nous laissent croire que la pharmacie totale
peut espérer devenir la voie la plus durable de notre
exercice professionnel 171 ».

Au milieu des années 1990, dans un contexte de coupures
budgétaires, de rationalisation des dépenses et de transformation du réseau de la santé, l’application du concept
de soins pharmaceutiques dans les départements de
pharmacie pose de nombreux déﬁs. D’abord, le peu d’information disponible sur les effets d’une telle pratique
rend difﬁcile la justiﬁcation d’allocations supplémentaires
pour mettre en place des activités de soins pharmaceutiques. Par ailleurs, les pharmaciens doivent saisir l’occasion
du virage ambulatoire pour modiﬁer les comportements
et accorder la priorité aux besoins des patients. Comme
le rapporte Reynald Tremblay :
La disponibilité des traitements pharmacologiques les
plus appropriés et l’instauration des nouvelles technologies pharmacologiques devront s’harmoniser avec
le processus (ou la bataille…) de la réallocation des
ressources limitées. L’austérité budgétaire actuelle,
et celle des prochaines années, nous tenaillent mais
elles ne doivent pas nécessairement guider tous nos
choix. […] La transformation du réseau de la santé
nous apporte une opportunité unique de réévaluer et
de modiﬁer nos façons de faire et nos comportements
à l’intérieur des soins et des services que la population
attend de nous. Il importe que les pharmaciens appuient
leurs planiﬁcations et leurs décisions sur les principes
même justiﬁant leur place comme professionnels de
la santé, ceux des soins pharmaceutiques 170.

ÉVOLUTION DES SOINS PHARMACEUTIQUES
Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
1999-2000, le Québec fait ﬁgure de leader, offrant autant
sinon plus de services cliniques aux clientèles ambulatoires
que le reste du pays. Ainsi, la proportion de répondants
offrant des services cliniques varie selon les secteurs :
hémato-oncologie (69 % au Québec, 39 % au Canada) ;
diabète (44 % et 38 %) ; soins palliatifs (47 % et 37 %) ;
urgence (44 % et 31 %) ; clinique d’anticoagulothérapie
(47 % et 31 %) ; maladies infectieuses/HIV (31 % et 24 %) ;
dialyse (16 % et 23 %) ; asthme (34 % et 18 %) ;
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cardiovasculaire (13 % et 14 %) ; gériatrie (19 % et 14 %),
psychiatrie (3 % et 9 %) ; transplantation (6 % et 7 %) ; neurologie (11 % et 3 %) 172. Toutefois, la proportion de répondants est généralement égale ou inférieure à la moyenne
canadienne pour les secteurs hospitalisés. Ces données
suggèrent que les pharmaciens hospitaliers québécois ont
relevé le déﬁ du virage ambulatoire en privilégiant les ressources pharmaceutiques pour ces clientèles. Dans l’esprit
du virage ambulatoire, 32 % des répondants canadiens par
rapport à 43 % des répondants québécois rapportent la
mise en place d’une politique de continuité des soins 173.

n’offrent aucun service clinique par rapport à 80 % au
Canada, et ce, pour 40 % des lits non couverts comparativement à 34 % en moyenne au Canada 178.
Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
2009-2010, les répondants rapportent qu’au moins un
pharmacien est présent dans un secteur ambulatoire
dans une proportion de 78 % au Canada par rapport à
91 % au Québec, avec une moyenne de 3,0 ± 2,6 programmes ofﬁciels avec pharmaciens affectés au Canada
et 3,4 ± 2,2 au Québec. Les répondants disent qu’au
moins un pharmacien est présent dans un secteur hospitalier dans une proportion de 83 % au Canada et au
Québec, avec une moyenne de 6,7 ± 4,4 programmes
ofﬁciels avec pharmaciens affectés au Canada par rapport
à 4,9 ± 3,3 au Québec.

Il est intéressant de constater que malgré la hausse du
nombre d’ETP en 2001-2002, la proportion de temps
consacrée aux activités cliniques demeure stable, autour
de 40 % 174. Ainsi, tout ajout de ressources à la pharmacie
se traduit par une répartition similaire entre les services
(distribution), les soins, l’enseignement, la recherche et
la gestion. Bussières et Lefebvre notent que « force est
de constater que la pénurie et les ressources disponibles
laissent une proportion signiﬁcative de patients sans
soins pharmaceutiques 175 ».

Des pharmaciens de l’Hôpital Royal Victoria
à l’Unité de soins intensifs en 2005

Par ailleurs, au début des années 2000, pharmacie clinique
et soins pharmaceutiques cœxistent encore dans les
pharmacies hospitalières du Québec. En 2001-2002,
84 % des répondants québécois prodiguent des soins
pharmaceutiques pour une proportion de 34 % des lits, et
89 % ont encore recours au concept de pharmacie clinique
traditionnelle pour une proportion de 57 % des lits 176. De
plus, le manque de ressources et la pénurie de pharmaciens font en sorte que la majorité des services cliniques,
au lieu d’être offerts systématiquement, le sont plutôt à
des clientèles ciblées ou limitées, étant donné les ressources disponibles 177. Ainsi, si une proportion élevée de
répondants réussit à décentraliser les pharmaciens dans
plusieurs programmes, ce n’est pas forcément à temps
complet ni pour l’ensemble des patients. La pénurie a
encore des effets sur l’offre de soins et sur les services
pharmaceutiques au milieu des années 2000, empêchant
de fournir des services cliniques à une proportion importante des patients hospitalisés. Même si le Québec suit
de près la moyenne canadienne en matière de recours au
modèle privilégié de prestation de soins directs aux patients,
avec 79 % de participants au Québec comparativement à
82 % au Canada, il reste que 69 % des répondants québécois au sondage canadien sur la pharmacie hospitalière

Source : CUSM. Département de pharmacie

De façon presque systématique, on retrouve une présence
plus limitée de pharmaciens en clinique au Québec qu’au
Canada, phénomène qui n’est certainement pas étranger
à la pénurie grave de pharmaciens. Des 17 programmes
ofﬁciels de soins ambulatoires, la proportion de pharmaciens québécois affectés à un programme est inférieure
à la moyenne canadienne dans tous les cas, sauf en
hémato-oncologie, en diabète, en maladies rénales, en
obstétrique-gynécologie, en réadaptation et à l’urgence.
Des 18 programmes ofﬁciels de soins hospitaliers, la
proportion de pharmaciens québécois affectés à un programme est inférieure à la moyenne canadienne dans tous
les cas sauf en oncologie.
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TABLEAU 60.
Proﬁl des programmes ofﬁciels de soins comportant des pharmaciens affectés aux soins ambulatoires
et hospitaliers – 2009-2010 179

Programmes ofﬁciels de soins

Proportion de
répondants ayant
un programme
ofﬁciel de soins
(n=156)

Proportion de pharmaciens
affectés aux programmes
ofﬁciels de soins ambulatoires

Proportion de pharmaciens
affectés aux programmes
ofﬁciels de soins hospitalisés

Canada

Québec

Canada

Québec

Soins palliatifs/clinique de la douleur

72 %

14 %

4%

60 %

56 %

Clinique de soins cardiovasculaires/
de dislipidémie

55 %

40 %

39 %

81 %

50 %

Unité de santé mentale

85 %

11 %

3%

57 %

36 %

Unité de transplantation

19 %

59 %

57 %

83 %

75 %

Unité d’hémato-oncologie

70 %

79 %

97 %

72 %

76 %

Unité d’hémato-anticoagulothérapie

48 %

63 %

50 %

43 %

35 %

Clinique du diabète

58 %

29 %

50 %

20 %

12 %

Unité d’infectiologie/sida

37 %

57 %

50 %

68 %

17 %

Clinique de l’asthme/allergies

36 %

20 %

11 %

27 %

11 %

Unité de neurologie

32 %

9%

0%

58 %

23 %

Unité de gériatrie

69 %

22 %

7%

83 %

82 %

Clinique de maladies rénales/unité de dialyse

60 %

71 %

73 %

63 %

41 %

Médecine générale

93 %

9%

0%

76 %

52 %

Chirurgie générale

91 %

15 %

7%

62 %

27 %

Gynécologie/obstétrique

76 %

4%

5%

49 %

13 %

Services de réadaptation

54 %

4%

17 %

63 %

46 %

Unité de soins intensifs pour adultes

88 %

NA

NA

82 %

73 %

Unité de soins intensifs en pédiatrie/
néonatologie

51 %

NA

NA

79 %

67 %

Salle d’urgence

91 %

60 %

74 %

NA

NA

LE GUIDE DES SOINS DE L’ORDRE

L’équipe multidisciplinaire de gériatrie,
incluant la pharmacienne Louise Mallet,
à l’Hôpital Royal Victoria, en 2006.

Source : CUSM. Département de pharmacie

En réponse à la réforme professionnelle et étant donné le
besoin de mettre à jour plusieurs guides de pratique, l’Ordre
a publié en mai 2007 un nouveau guide des soins et services pharmaceutiques. Ce guide offrait une description
pratique de chacun des sept rôles encadrant l’exercice de
la profession, soit fournir des soins pharmaceutiques,
fournir l’information pertinente, promouvoir la santé, enseigner, réaliser des activités de recherche, gérer les médicaments et respecter les principes de gestion. L’OPQ rappelle
sa déﬁnition des soins pharmaceutiques, soit « l’ensemble
des actes et services que le pharmacien doit procurer à
un patient aﬁn d’améliorer sa qualité de vie par l’atteinte
d’objectifs pharmacothérapeutiques de nature préventive,
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pharmaciens de même que les techniciens en pharmacie
en tant que soutien à la pratique spécialisée.

curative et palliative. Le pharmacien est directement redevable au patient de la qualité des soins pharmaceutiques
qu’il lui fournit 180 ». Ce guide, accessible au public, conﬁrmait l’importance des soins pharmaceutiques en ofﬁcine
et en établissement de santé.

En ce qui concerne le droit de prescrire, le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière 2009-2010 s’intéressait
au droit de prescrire des pharmaciens et à l’approbation
locale (par établissement) de ce droit. Au Québec, le droit
de prescrire (ou d’initier et d’ajuster la thérapie médicamenteuse) découle principalement de la mise en place
d’ordonnances collectives, ce qui constitue un droit de
prescrire semi-autonome. De façon générale, on note des
proportions similaires de répondants ayant un droit de
prescrire semi-autonome ou autonome au Québec et au
Canada, à l’exception du droit autonome d’ajustement de
doses, plus élevé au Québec.

EFFET DE LA LOI 90
Au début des années 2000, le législateur québécois a revu
l’exercice de plusieurs professions du domaine de la santé,
dont la pharmacie. Cette refonte a mené à de nouvelles
activités réservées au pharmacien, comme le souligne
l’article 17 de la Loi sur la pharmacie. À la différence des
inﬁrmières qui ont obtenu la reconnaissance de spécialités
(inﬁrmières praticiennes spécialisées en cardiologie, néonatologie, néphrologie et plus tard en soins de première
ligne), la mise à niveau de l’exercice de la pharmacie s’est
effectuée sans droit de prescrire indépendant et sans
revendication d’activités réservées pour une reconnaissance
éventuelle des pharmaciens spécialistes.

Aussi, le Rapport canadien révèle que la proportion de
répondants ayant procédé à l’évaluation de la prestation
de soins directs aux patients est passée de 22 % au
Canada en 2007-2008 à 11 % en 2009-2010. Bien que
la pratique pharmaceutique soit l’une des rares professions
du domaine de la santé à proﬁter d’une documentation
continue des pratiques depuis 1985, il appert qu’il est
difﬁcile d’évaluer la nature des services cliniques offerts,
particulièrement lorsqu’une pénurie sévit.

Au Canada, la pratique spécialisée de la pharmacie inclut
le droit de prescrire semi-autonome (les ordonnances
collectives au Québec) ou autonome (la contraception
orale d’urgence au Québec). L’Association des pharmaciens
du Canada a publié un état des lieux en ce qui concerne
le droit de prescrire des pharmaciens à travers le pays en
octobre 2009 181. Paradoxalement, le Québec, qui a longtemps fait l’envie de plusieurs provinces avec la reconnaissance donnée à « l’opinion pharmaceutique » et à la
formation de 2e cycle offerte en pratique pharmaceutique,
se voit maintenant dépassé par plusieurs provinces qui
reconnaissent des activités ou de nouvelles catégories de

En outre, on voit que les répondants québécois se comparent aux canadiens et ont su tirer proﬁt de l’intégration
de techniciens aux activités cliniques, notamment par des
activités liées à la distribution (liaison initiale de la pharmacie pour la solution des problèmes de distribution dans
les unités de soins aux patients), en soutien à des comités
et des processus.

TABLEAU 61.
Proﬁl des modèles de pratique en établissement de santé 2009-2010 182
Indicateurs

Canada

C.-B.

Prairies

Ontario

Québec

Provinces atlantiques

Proportion de lits et de pharmaciens par modèle de pratique
20 %

18 %

18 %

10 %

28 %

37 %

Modèle sans intégration de la distribution
de médicaments et de la pratique clinique

5%

3%

3%

0%

12 %

8%

Modèle avec intégration de la distribution
et de la pratique clinique

62 %

70 %

75 %

72 %

38 %

45 %

Modèle centré sur la pratique clinique

13 %

9%

4%

17 %

22 %

11 %

Évaluation de la prestation de soins
directs aux patients

31 %

56 %

34 %

33 %

11 %

24 %

Modèle centré sur la distribution

 
430

CHAPITRE 10 :
Services cliniques et soins pharmaceutiques
jugement thérapeutiques, le but étant d’assurer des
soins optimaux aux patients. En tant que discipline,
la pharmacie clinique est également tenue de contribuer à l’enrichissement du savoir pour la promotion
de la santé et de la qualité de vie. Le pharmacien
clinicien s’occupe des patients dans tous les milieux
de soins. Il possède une connaissance approfondie
des médicaments qui s’intègre à une compréhension
de base des sciences biomédicales, pharmaceutiques,
sociocomportementales et cliniques. Pour parvenir
aux résultats souhaités en thérapie, il applique des
directives thérapeutiques par données probantes, les
découvertes scientiﬁques, les technologies en émergence et les principes utiles en matière juridique,
éthique, sociale, culturelle, économique et professionnelle. Ainsi, il est responsable et comptable de la
gestion de la pharmacothérapie dans les soins directs
aux patients, qu’il exerce son activité en consultation
ou en collaboration avec d’autres professionnels de
la santé ou indépendamment d’eux. Les chercheurs
en pharmacie clinique créent, diffusent et appliquent
de nouvelles connaissances qui viennent améliorer la
santé et la qualité de vie. Dans le système de santé,
les pharmaciens cliniciens se spécialisent dans l’utilisation thérapeutique des médicaments. Ils présentent
couramment des évaluations et des recommandations
pharmacothérapeutiques aux patients et aux professionnels de la santé. Ils sont une grande source
d’indications et de conseils scientiﬁques au sujet du
caractère sécuritaire, approprié et rentable de l’utilisation des médicaments [traduction du rapport canadien 2007-2008].

LE GUIDE DES SOINS PHARMACEUTIQUES
DE L’A.P.E.S.
En 2009, le conseil d’administration de l’A.P.E.S. a mandaté
un groupe de travail composé de membres faisant partie
des différents regroupements de pharmaciens experts de
l’Association pour travailler à l’élaboration d’un guide de
soins pharmaceutiques en établissement de santé adapté
à la pratique pharmaceutique québécoise. Ce guide visait
tant la pratique dans les établissements de santé à vocation
universitaire que les CSSS ayant une mission de courte ou
de longue durée. Quoique l’engagement clinique des pharmaciens des établissements de santé du Québec s’étende
actuellement à une grande variété de champs de pratique
spécialisés et ultraspécialisés, le mandat du groupe de
travail consistait à traiter des soins pharmaceutiques en
général et des particularités liées aux différents champs
de pratiques concernant les Regroupements de pharmaciens
experts (RPE), soit la cardiologie, la gériatrie, l’infectiologie,
l’oncologie, la psychiatrie, les soins critiques et les soins
palliatifs. Ce guide sera publié en 2011-2012.

Pharmacie clinique, soins et autres
modèles de pratique
Après bientôt 40 années de pharmacie clinique, les sociétés savantes, les syndicats et les décideurs cherchent à
déterminer l’organisation optimale des modèles de pratique. Compte tenu de l’absence de reconnaissance propre
aux spécialités pharmaceutiques, le cadre normatif des
ordres professionnels renvoie généralement plutôt à l’exercice minimal et non à l’exercice attendu de détenteurs
d’une formation de 2e cycle.

L’évolution d’une profession passe par l’évolution des
rôles. Dans une perspective de déréglementation professionnelle du domaine de la santé, plusieurs autorités ont
réﬂéchi à la meilleure place à accorder au pharmacien.
Par exemple, l’ASHP a mis en place une initiative sur de
nouveaux modèles de pratique (Pharmacy Practice Models
Initiative) 184. De plus, cette société procède actuellement
à la mise à jour de son initiative 2015 qui permettra de
déterminer plusieurs dizaines d’indicateurs de résultats
découlant de la pratique pharmaceutique 185. La SCPH se
joint à cette réﬂexion ; de plus, elle a publié en 2009-2010
des trousses pratiques d’évaluation de certains indicateurs 186. Au Canada, rappelons le Plan directeur pour une
vision de la pharmacie de l’Association des pharmaciens

Dans la foulée de cette réﬂexion, l’American College of
Clinical Pharmacy (ACCP) a rendu public un nouveau plan
stratégique, révisé sa déﬁnition de la pharmacie clinique
et proposé un nouvel ensemble de compétences de base
pour le pharmacien clinicien 183. En 2008, cet organisme
déﬁnissait ainsi la pharmacie clinique :
C’est une discipline des sciences de la santé où les
pharmaciens donnent aux patients des soins qui
optimisent la pharmacothérapie et favorisent la santé,
le bien-être et la prévention de la maladie. La pratique
de la pharmacie clinique épouse les principes des
soins pharmaceutiques ; elle joint un souci du soin
des patients à tout ce qui est savoir, expérience et
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du Canada, publié en 2008 187, et les rapports de l’initiative
« Aller de l’avant » publiés sous l’égide du gouvernement
canadien en 2008 188.

sances et expériences. S’inspirant des SIG, Pierre
Ducharme, alors secrétaire de l’Association, a proposé
en 1984 le concept des spécialités professionnelles ou
cliniques (SPOC), programme qui a été approuvé par le
conseil d’administration et implanté dès l’année suivante.
Dès le départ, les membres ont manifesté un intérêt
certain pour de tels regroupements et deux SPOC, ceux
en pharmacocinétique et en alimentation parentérale
totale et thérapie intraveineuse, ont été formés. Dans les
années qui ont suivi, d’autres SPOC, dont ceux en oncologie (1986), en soins palliatifs (1986), en psychiatrie
(1987) et en gériatrie (1988), ont vu le jour.

Pour une reconnaissance de
la spécialisation
L’évolution d’une profession repose sur la formation, sur
l’exercice et sur la reconnaissance des pairs, des autres
professionnels et des patients. Dans l’histoire de la pharmacie hospitalière, le Québec a fait ofﬁce de pionnier en
offrant à ses pharmaciens hospitaliers une formation de
2e cycle dès les années 1960. L’évolution de la reconnaissance du statut de spécialiste a aussi été marquée par la
création de regroupements professionnels spécialisés et
par la revendication des pharmaciens détenteurs d’un diplôme
de 2e cycle d’être reconnus par leur ordre professionnel au
moyen de l’émission d’un certiﬁcat de spécialiste.

Constitués de membres de l’A.P.E.S. manifestant un intérêt
envers un secteur de soins spécialisés, les SPOC avaient
pour mandat d’élaborer les normes de pratique propres
à leur secteur de soins en plus de publier régulièrement
leurs travaux dans le Bulletin d’information, puis dans le
Pharmactuel. Dès leur implantation, les SPOC se sont ﬁxé
de nombreux objectifs supplémentaires, dont, notamment,
l’élaboration de guides de pratique.

Les regroupements par spécialité
de l’A.P.E.S.

DIFFICULTÉS ET RÉORGANISATION

L’apparition de la pharmacie clinique au début des années
1970 a favorisé l’arrivée de pharmaciens acquérant une
expertise dans des secteurs particuliers de la pratique,
notamment l’alimentation parentérale ou la pharmacocinétique. Aux États-Unis, l’American Society of Hospital
Pharmacists a créé une structure en 1976 pour reconnaître
certaines spécialités pharmaceutiques, le Board of Pharmacy Specialties (BPS), et formé des regroupements
spécialisés, les Special Interest Groups (SIG). En 1985,
l’A.P.E.S. s’est dotée d’une structure similaire aﬁn de soutenir les échanges entre pharmaciens cliniciens et diffuser
les connaissances aux autres membres. Au ﬁl des ans,
ces regroupements sont devenus des chefs de ﬁle en
matière de soins et de services pharmaceutiques spécialisés, tant au sein de l’A.P.E.S. que dans le réseau de la
santé. Leurs activités ont par ailleurs eu un effet considérable sur le développement des pratiques pharmaceutiques
dans la province, tant chez les pharmaciens d’hôpitaux
que chez les pharmaciens en pratique privée.

Méconnus des pharmaciens d’établissements de santé,
les SPOC peinaient à attirer de nouveaux membres dans
leurs rangs, ce qui affecte leur développement pendant
leurs premières années d’existence. L’absence de rémunération pour la participation aux travaux, la difﬁculté de
réunir les membres dispersés à travers la province, l’établissement d’objectifs parfois trop ambitieux et la surcharge
de travail qui s’ensuivait sont autant de facteurs qui expliquent le ralentissement des activités des SPOC vers la
ﬁn des années 1980.
Craignant de les voir disparaître, l’A.P.E.S. a revu leur
fonctionnement dès 1988. Un comité de coordination,
formé d’un délégué de chaque SPOC et d’un membre du
conseil d’administration, a été mis sur pied pour faciliter
les communications entre les deux instances et assurer
une meilleure coordination des projets. Une politique a
aussi été élaborée pour ﬁxer les balises de fonctionnement
et remédier à certains problèmes. D’abord, les critères
d’admission ont été précisés : dorénavant, seuls les pharmaciens participant activement à des programmes ou à
des services cliniques, à la recherche ou à l’enseignement,
et ayant acquis une expertise dans un secteur particulier

ORIGINES DES SPOC
Au début des années 1980, l’A.P.E.S. offrait peu d’occasions aux pharmaciens cliniciens de partager leurs connais-
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pouvaient faire partie d’un SPOC. Bien que cette politique
ait été plus restrictive, les dirigeants de l’A.P.E.S. ont privilégié cette avenue pour préserver la nature des SPOC.
Ensuite, pour éviter la surcharge de travail, le comité de
coordination a abandonné l’idée de ﬁxer des normes de
pratique et restreint plutôt le mandat des SPOC à la publication et à la diffusion de documents et de travaux. Par
ailleurs, les SPOC ont aussi été incités à partager leur
expertise avec le comité d’éducation permanente de
l’A.P.E.S. pour l’organisation d’activités de formation. Enﬁn,
toutes les demandes de ﬁnancement des activités ont été
rapatriées au sein du comité des ﬁnances pour limiter la
sollicitation auprès des commanditaires.

gestion de la douleur et autres symptômes en 1995. Distribué aux membres de l’A.P.E.S., aux étudiants de 4e année
du baccalauréat en pharmacie et aux pharmaciens d’ofﬁcine, entre autres, ce guide a joui d’une popularité instantanée et est devenu une référence incontournable dans
le domaine. Réimprimé quelques mois après sa sortie, il
a fait l’objet de mises à jour périodiques et en est aujourd’hui
à sa quatrième édition, en plus d’avoir fait l’objet d’une
traduction en anglais en 2009 (la seconde édition avait
également été publiée en anglais).
Les SPOC sont aussi actifs dans le domaine du développement professionnel. Dès leurs débuts, certains d’entre
eux organisent des conférences ou des soirées d’information pour leurs membres. Leur participation au programme d’éducation permanente de l’A.P.E.S. s’accroît
cependant à compter de 1995, alors qu’ils collaborent à
la mise sur pied de journées d’éducation en pharmacothérapie spécialisée. Les membres des SPOC participent
aussi aux séminaires de formation et développement de
l’A.P.E.S., ainsi qu’aux soirées de formation continue destinées aux pharmaciens de pratique privée, soirées portant
notamment sur les soins palliatifs et l’oncologie.

Malgré cette restructuration, les SPOC éprouvaient toujours
des problèmes de fonctionnement à l’aube des années
1990. La participation des membres semblait diminuer
et un ralentissement des activités a été noté. Confrontés
aux difﬁcultés de recrutement et à une surcharge de travail,
les SPOC en pharmacocinétique et en alimentation parentérale ont même songé à mettre ﬁn à leurs activités. C’est
alors qu’un virage clinique a été donné aux rencontres des
SPOC. Outre les discussions liées à leurs travaux, une
partie des réunions est dorénavant consacrée à des clubs
de lecture ou à des échanges et des discussions sur des
cas cliniques. Ce changement a suscité un regain d’intérêt
chez les pharmaciens, si bien qu’un nouveau SPOC en
pharmacoéconomie a été formé en 1992.

Outre ces activités, les SPOC multiplient leurs interventions : programme de pharmacovigilance destiné aux
inﬁrmières par le SPOC en gériatrie, révision et réalisation
de ﬁches de conseils aux patients et élaboration de normes
pour le contenu des dossiers-patients par le SPOC en
oncologie en sont quelques exemples. Certains des travaux
des SPOC sont d’ailleurs publiés dans le Pharmactuel.

CONTRIBUTION ET RAYONNEMENT DES SPOC
ET DES RIP
Jusqu’au milieu de la décennie 1990, l’intérêt croissant
pour les SPOC et la participation accrue à leurs activités
ont permis de concrétiser plusieurs projets qui augmentaient leur visibilité auprès des membres. Trois SPOC ont
publié des guides de pratique destinés à leurs collègues.
Après le lancement d’un guide pratique sur l’implantation
d’un service de pharmacocinétique par le SPOC en pharmacocinétique en 1989, le SPOC en alimentation parentérale a enchaîné dès l’année suivante par la publication
du Guide pratique de nutrition parentérale. Alors que cette
première édition portait strictement sur la pratique auprès
des adultes, la seconde édition, publiée en 1998, comprenait aussi des éléments relatifs aux secteurs de la
pédiatrie et de la néonatologie. Le SPOC en soins palliatifs
a pour sa part publié le Guide pratique des soins palliatifs :

Aﬁn de reconnaître l’excellence de la pratique de leurs
membres, les SPOC, sous l’initiative du SPOC en psychiatrie, proposent de créer un programme de prix d’excellence
en partenariat avec l’industrie pharmaceutique. Même si
ces prix sont destinés à tous les membres de l’A.P.E.S.,
les SPOC disposent tout de même d’une certaine autonomie à compter de 1995 pour déﬁnir les critères de sélection
et choisir les gagnants dans leur secteur d’expertise respectif. Au début des années 2000, ces prix d’excellence
seront tous intégrés par l’A.P.E.S. à une structure globale
de bourses et de prix d’excellence destinés à l’ensemble
des membres actifs de l’Association.
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Une partie des membres de l’équipe ayant collaboré à l’élaboration de la troisième édition du
Guide pratique des soins palliatifs, publiée en 2002, sont réunis lors d’une soirée de reconnaissance
organisée par l’A.P.E.S. et Sabex.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

TABLEAU 62.
Évolution des regroupements spécialisés de l’A.P.E.S.
Année

Événement

1985

Création du SPOC en pharmacocinétique
Création du SPOC en thérapie IV et
alimentation parentérale totale
Création du SPOC en oncologie
Création du SPOC en contrôle de la douleur
Création du SPOC en psychiatrie
Changement de nom du SPOC en thérapie IV
et alimentation parentérale totale qui
devient le SPOC en thérapie parentérale
Création du SPOC en gériatrie
Changement de nom du SPOC en contrôle
de la douleur qui devient le SPOC en soins
palliatifs
Création du SPOC en pharmacoéconomie
Changement d’appellation des SPOC qui
deviennent les Regroupements d’intérêts
professionnels (RIP)
Changement de nom du SPOC en thérapie
parentérale qui devient le RIP en nutrition
parentérale
Abolition du SPOC en pharmacocinétique
Création du RIP en infectiologie
Création du RIP en soins intensifs
Création du RIP en maladies
thrombœmboliques
Création du RIP en pneumologie
Dissolution du RIP en pharmacoéconomie
Dissolution du RIP en nutrition parentérale
Dissolution du RIP en pneumologie

1985
1986
1986
1987
1987
1988
1990
1992
1997

1997
1997
1998
1999
2000
2000
2002
2004
2004

Année

Événement

2005

Création du RIP en médecine d’urgence
Changement de nom du RIP en maladies
thrombœmboliques qui devient le RIP en
maladies cardiovasculaires
Formation du RIP en soins critiques
pour fusionner les RIP en soins intensifs et
en urgence
Changement d’appellation des RIP qui
deviennent des Regroupements de
pharmaciens experts (RPE)

2007

2009

2010

LES SPOC À L’ÈRE DES SOINS PHARMACEUTIQUES
L’émergence du concept de soins pharmaceutiques et la
possible reconnaissance de spécialités en pharmacie
suscitent de nombreuses discussions à l’A.P.E.S. au sujet
de l’orientation à donner aux SPOC. Si au début des années
1990 une réforme des SPOC semble prématurée, les
administrateurs de l’Association choisissent ﬁnalement
d’intégrer, dès 1995, le concept de soins pharmaceutiques
à la mission des SPOC. Ceux-ci sont dorénavant appelés
à devenir des agents de promotion des soins pharmaceutiques dans leur milieu de pratique.
Ce virage se concrétise en 1997 avec la refonte des SPOC,
lesquels deviennent des Regroupements d’intérêts professionnels (RIP). L’objectif est de faire des RIP des leaders
en développement professionnel et en prestation de soins
pharmaceutiques, puisqu’ils sont appelés à devenir des
ressources spécialisées au sein de l’A.P.E.S. Dans la foulée
de cette refonte, certains RIP sont abolis et de nouveaux
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sont créés : le RIP en pharmacocinétique, désormais
considéré comme une composante générale de la pratique
pharmaceutique, est dissous en 1997 ; le RIP en nutrition
parentérale éprouve des difﬁcultés de fonctionnement
depuis sa relance en 1995 jusqu’à sa dissolution en 2004
et le RIP en pharmacoéconomie est ﬁnalement aboli en
2002. Par ailleurs, de nouveaux RIP répondant aux intérêts
des membres sont formés au tournant du nouveau millénaire, dont ceux en infectiologie, en soins intensifs, en
pneumologie, etc.

L’AVENIR
À la ﬁn de 2010, le conseil d’administration de l’A.P.E.S. a
adopté une nouvelle Politique de fonctionnement des Regroupements qui vise à leur offrir un soutien ﬁnancier plus
important, à les reconnaître comme des groupes d’experts
en les rémunérant pour leurs travaux et à rendre plus
attrayante la participation des membres de l’Association à
ces RIP. Le nom de RIP a d’ailleurs été modiﬁé au même
moment pour celui de Regroupements de pharmaciens
experts (RPE). Les critères d’admission ont été resserrés
et un nombre maximal de membres participant aux RPE a
été établi, vu le ﬁnancement accordé par l’A.P.E.S. L’Association est conﬁante que cette refonte complète des RIP
répondra aux demandes de plusieurs de ses membres, tout
en assurant une plus grande visibilité et un meilleur rayonnement des pharmaciens d’établissements du Québec.

La refonte de 1997 insufﬂe un nouveau dynamisme aux
RIP, lesquels deviennent de véritables références dans leur
domaine d’expertise, tant pour les pharmaciens que pour
les autres professionnels de la santé. L’élaboration de
nombreux outils de référence (p. ex. : guides pratiques,
tableaux d’allergies croisées, tableau de stabilité des
antinéoplasiques, recueils d’articles, feuillets d’information
sur les médicaments et feuillets de conseils aux patients)
et la collaboration accrue aux activités de formation continue
de l’A.P.E.S. sont autant d’éléments qui établissent la
notoriété des RIP. L’expertise des membres est ainsi sollicitée par des organismes externes, dont le Conseil du
médicament, qui invite des membres du RIP en infectiologie
à participer à l’élaboration de lignes directrices pour surveiller l’usage des antibiotiques, ou encore l’ASSTSAS qui
sollicite la participation de membres du RIP en oncologie
à la production d’une vidéo sur la manipulation des antinéoplasiques. En outre, la participation de plusieurs membres à des colloques internationaux et la publication
d’articles dans des revues renommées contribuent à faire
rayonner les RIP à l’échelle internationale.

Des démarches pour la spécialisation
des pharmaciens
À plusieurs égards, le développement de la pharmacie hospitalière est similaire au parcours des différentes branches
de la médecine aﬁn qu’elles deviennent des spécialités.

SPÉCIALISATION MÉDICALE ET PERSPECTIVE
D’UN HISTORIEN
Dans un mémoire de maîtrise en histoire déposé à l’Université du Québec à Montréal en 1999, Sébastien Piché
relate l’histoire de la spécialisation médicale au Québec
en prenant pour cas type celui de la naissance de l’hématologie à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal de 1920 à
1960. Piché reconnaît quatre temps dans la naissance de
l’hématologie. « Premièrement, la constitution d’un savoir,
au sein de la pathologie, considéré comme spécialisée :
le savoir hématologique. Deuxièmement, la constitution
et/ou l’intégration, dans les services médicaux, de médecins
spécialisés dans la médecine de laboratoire d’abord, puis
dans les pathologies du sang ensuite. Troisièmement, la
création de services spécialisés en hématologie dans
l’hôpital. Finalement, la reconnaissance ofﬁcielle de l’hématologie, par les organismes chargés de gérer les spécialités médicales. Ainsi, le lien entre les développements
de la science médicale et la spécialisation existe bel et
bien mais n’est pas réductible à la constitution d’une
masse de connaissances et de techniques spécialisées,
qui est pourtant l’argument utilisé pour la reconnaissance
de l’hématologie comme spécialité médicale 189 ».

Même si les RIP prennent une expansion notable au cours
des années 2000, l’A.P.E.S. adopte en 2007 la Politique
de fonctionnement des Regroupements d’intérêts professionnels pour accroître le soutien administratif, professionnel
et ﬁnancier réclamé par les membres des RIP. Pour ce faire,
une pharmacienne d’établissement s’ajoute à l’effectif de
l’A.P.E.S. à titre d’adjointe professionnelle et devient notamment responsable des RIP. Des gabarits sont créés pour
la production des travaux et la gestion des réunions est
facilitée grâce au soutien du secrétariat de l’Association.
Par ailleurs, la participation des membres a pu s’accroître
grâce à l’utilisation de la visioconférence. Enﬁn, des crédits
de formation continue de l’Ordre des pharmaciens du
Québec sont offerts à compter de 2008 pour la partie des
rencontres des RIP relative à la formation continue.
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Ainsi, la reconnaissance de spécialités par les ordres
professionnels vise avant tout à assurer la protection du
public, en précisant la formation et la certiﬁcation requise
pour l’émission des certiﬁcats de spécialistes et en
établissant des obligations de formation permanente
pour leur maintien. L’histoire de la spécialisation en
médecine nous indique que la reconnaissance de spécialités a débuté, il y a 75 ans, par la reconnaissance de
deux spécialités, soit la médecine et la chirurgie. Il faudra
attendre près de dix ans avant que ne soient reconnues
d’autres spécialités, compte tenu de l’évolution des
programmes de formation et de certiﬁcation. En 2007,
le Collège des médecins reconnaît 35 spécialités au
Québec ; il en reconnaît 54 depuis novembre 2010. Outre
le Collège des médecins, quatre ordres professionnels
du domaine de la santé au Québec reconnaissent des
spécialités. Ce sont l’Ordre des médecins vétérinaires
du Québec (six spécialités), l’Ordre des dentistes du
Québec (huit spécialités), l’Ordre des chimistes du Québec
(une spécialité) et enﬁn l’Ordre des inﬁrmières et inﬁrmiers
du Québec (trois spécialités) ».

Dans sa mise en contexte, Piché souligne que le « Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada fut justement
créé, par une loi du Parlement [...] le 14 juin 1929, en
partie à cause du mouvement de spécialisation […] ;
plusieurs sociétés médicales prônaient le développement
au Canada du système des boards que l’on retrouvait aux
États-Unis d’Amérique, où la spécialisation était déjà bien
engagée [...] ; l’Association médicale du Canada était alors
contre un tel morcellement de la profession et c’est pourquoi il fut attribué au Collège naissant la responsabilité
d’établir des critères d’évaluation pour l’attribution de
certiﬁcats de spécialistes. La question de la spécialisation
n’intéressa pas plus le Collège des médecins et chirurgiens
du Québec du moins, pas avant 1949, date à laquelle le
gouvernement du Québec accorda au Collège le droit de
délivrer des certiﬁcats de spécialistes et obligea, du même
coup, tout spécialiste en exercice au Québec, à avoir un
certiﬁcat du Collège québécois [...] et ce n’est qu’en 1955
que le Collège se verra accorder la responsabilité de
contrôler les centres de formation pour la certiﬁcation de
spécialiste [...] avant cette date, ce sont donc essentiellement les universités et les hôpitaux qui leur sont afﬁliés
qui gèrent la spécialisation médicale. »

À partir du modèle proposé par Piché, l’évolution de la
pratique pharmaceutique, particulièrement en établissement de santé, suit les mêmes traces que celle de l’hématologie en médecine. En raison de l’évolution rapide
de la pharmacologie et du développement d’une pratique
pharmaceutique distincte appliquée aux milieux de soins
secondaires ou tertiaires, on peut dire qu’il y a certainement constitution d’un savoir pharmaceutique (pharmacodynamie, pharmacovigilance, pharmacocinétique, mais
surtout pharmacothérapie appliquée à chacune des disciplines du domaine de la santé etc.). Le développement
du programme universitaire de 2e cycle de diplôme en
pharmacie d’hôpital (DPH), devenu une maîtrise en pratique
pharmaceutique en établissement de santé ou en milieu
communautaire à l’Université de Montréal, et une maîtrise
en pharmacie d’hôpital et un diplôme de 2e cycle en pharmacie communautaire à l’Université Laval, sont d’excellents
exemples de la reconnaissance de ce savoir et de la
nécessité de former des spécialistes en pharmacie. Les
pharmaciens d’établissements ne sont plus cantonnés
dans la pharmacie située au sous-sol des établissements,
comme le suggère le stéréotype, mais bien intégrés dans
plusieurs équipes interdisciplinaires dans les unités de
soins (p. ex. : en hémato-oncologie, soins palliatifs, gériatrie, pédiatrie, soins intensifs, etc. – il faut aussi souligner

Ainsi, Piché résume ses lectures et réﬂexions en écrivant
« les gouvernements ne se sont réellement intéressés à
la spécialisation qu’à partir du moment où leurs projets
d’assurance-maladie et d’assurance hospitalisation furent
confrontés au problème du ﬁnancement des soins médicaux et à celui de la répartition des médecins entre les
régions urbaines et rurales. La responsabilité du contrôle
du mouvement de spécialisation fut plutôt prise en main
par les deux collèges par le biais du contrôle des certiﬁcations et de l’enseignement supérieur. Mais dans ce cas
également, les autorités ne s’intéressèrent au mouvement
de spécialisation que bien après que celui-ci se soit
implanté dans la structure hospitalière et dans l’enseignement universitaire. Par conséquent, la spécialisation
médicale fut essentiellement l’affaire des hôpitaux, plus
particulièrement des hôpitaux universitaires, comme l’Hôpital Notre-Dame. Or dans ces milieux, la spécialisation
était vue d’un bon œil parce qu’on l’associait facilement
au progrès scientiﬁque de la médecine (...) ; le développement de la science médicale entraîne des développements
technologiques et des connaissances qui forcent la réorganisation de la pratique médicale.
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l’intégration de pharmaciens au sein d’équipes dans le
cadre de la mise en place de programmes clientèles).

Marc Parent,
pharmacien à l’Hôpital Saint-François d’Assise et
président de l’A.P.E.S. de 1995 à 1997.

Le développement des départements cliniques de pharmacie dans le réseau de la santé québécois depuis plus
de 30 ans est aussi un signe concret de la reconnaissance
des spécialités par les établissements de santé, comme
l’a été la création des départements de médecine, de
chirurgie, de pédiatrie, d’ophtalmologie, d’obstétriquegynécologie, etc. De plus, la création de plusieurs regroupements américains, canadiens et québécois de
pharmaciens spécialisés (p. ex. : RIP de l’A.P.E.S. en psychiatrie, gériatrie, hémato-oncologie, soins intensifs, etc.)
témoigne de la reconnaissance par les pairs d’une pratique
spécialisée. Ces regroupements laissent même entrevoir
qu’une possibilité de « surspécialisation » serait déjà amorcée au sein de la profession. Toutefois, ces « surspécialités »
ne satisfont pas aux critères québécois de reconnaissance
des spécialités, notamment en raison de l’absence de
formation universitaire dans ces domaines. En somme, la
réﬂexion proposée par Sébastien Piché nous amène à la
quatrième étape, soit la reconnaissance de la spécialisation
par l’ordre professionnel.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

DÉMARCHE DU PHARMACIEN MARC PARENT
Après que l’article 26 de la Loi sur la pharmacie ait été
modiﬁé en 1989 pour permettre l’octroi par l’OPQ du titre
de spécialiste à des personnes reconnues comme telles,
le thème de la spécialisation a été mis à l’ordre du jour
dans le milieu hospitalier. Le débat sur la question a été
exacerbé lorsqu’un pharmacien de l’Hôpital Saint-François
d’Assise, Marc Parent, a subi avec succès l’examen de
pharmacothérapie avancée du BPS et déposé une demande
écrite de reconnaissance de son certiﬁcat de spécialiste
à l’Ordre en 1992. Le directeur général et secrétaire de
l’Ordre a notamment rappelé « la décision de l’Association
pharmaceutique canadienne de démanteler en 1991 le
bureau des spécialités qu’elle avait créé et de conﬁer au
Bureau des examinateurs en pharmacie le mandat de
recommander aux ordres provinciaux la reconnaissance
de futures spécialités » et que « malgré les obstacles
mentionnés précédemment, l’Ordre est très favorable à
la création des spécialités en pharmacie, qui répondent
à des besoins qui commencent à être exprimés au sein
de la profession, dans le public et par les établissements
de santé. La modiﬁcation, en 1989, de l’article 26 de la
Loi sur la pharmacie aﬁn de permettre le recours au titre
de spécialiste par des personnes reconnues comme tel
en fait foi 190 ». Toutefois, ce droit réglementaire était
subordonné à une modiﬁcation du Code des professions
(et à un appui politique) aﬁn d’inscrire les diplômes donnant droit à une certiﬁcation de spécialiste en pharmacie.
Après réﬂexion et consultation, l’Ordre a procédé à la
rédaction d’un projet de règlement sur les spécialités en

ORGANISMES DE CERTIFICATION EXTERNE
EN PHARMACIE
Aux États-Unis, la certiﬁcation est un processus complexe
qui regroupe une grande variété d’organismes. En pharmacie, trois organismes décernent des certiﬁcats de
spécialités aux pharmaciens, soit le Board of Pharmaceutical Specialties (fondé en 1976), le National Institute for
Standard in Pharmacists Credentialing (fondé en 1998,
mais qui a cessé ses activités au début des années 2000)
et l’American Society of Consultant Pharmacists. Au Canada,
l’évaluation de la pertinence de reconnaître des spécialités
en pharmacie a fait l’objet d’une première réﬂexion au
cours des années 1980 avec la création du Canadian
Board of Specialties in Pharmacy (CBSP). Cet organisme
a été dissous en 1991 et son mandat a été conﬁé au
Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada (BEPC).
Le BEPC a proposé un cadre de développement et de
reconnaissance semblable à celui utilisé par le Board of
Pharmaceutical Specialties (BPS). Toutefois, dans un
rapport déposé en 1993, l’organisme considère qu’il n’y
avait pas alors une masse critique sufﬁsante de candidats
pour établir un processus uniquement canadien.
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pharmacie. Le projet de règlement n’a toutefois jamais
été adopté et l’Ordre n’a pas donné suite à la demande
du pharmacien Parent.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA PHARMACIE
Dans le cadre des États généraux de la pharmacie tenus
en mai 2002, les pharmaciens étaient invités à se prononcer sur une variété de thèmes et de déﬁs auxquels ils
étaient confrontés. Plus de 80 % des pharmaciens présents
à la consultation se sont prononcés en faveur de la reconnaissance de spécialités en pharmacie 191. Dans le cadre
de cette consultation, l’A.P.E.S. a déposé un mémoire
recommandant notamment de « reconnaître la spécialisation
et de déﬁnir les niveaux de soins en pharmacie et réﬂéchir
sur une certaine forme de hiérarchisation des services 192 ».
En réponse à cet appui, l’Ordre a mandaté, à sa réunion
du 10 décembre 2002, un comité sur les spécialités aﬁn
d’analyser et de faire des recommandations concernant
le bien-fondé de créer des spécialités en pharmacie 193.

COMITÉS SUR LES SPÉCIALITÉS
À la suite d’une résolution du bureau de l’Ordre des pharmaciens du Québec, adoptée le 10 décembre 2002, le
comité sur les spécialités se voit conﬁer le mandat d’analyser et d’émettre des recommandations concernant le
bien-fondé de créer des spécialités en pharmacie. Ce
comité a déposé son rapport ﬁnal en février 2004. Celui-ci
comportait sept recommandations, incluant la reconnaissance d’une première spécialité en pharmacie au Québec,
soit la pharmacothérapie avancée. De plus, en appliquant
les sept critères proposés par le Board of pharmaceutical
specialties, l’Ordre des pharmaciens du Québec considère
que la société québécoise a besoin de pharmaciens spécialistes, qu’il existe une demande et un nombre sufﬁsant
de candidats potentiels, des connaissances spécialisées
en pharmacie, des domaines d’application de ces connaissances, un programme de formation et un processus de
transmission du savoir impliquant des généralistes et des
spécialistes. Le modèle proposé repose sur les critères
d’admissibilité suivants : déposer par écrit un dossier de
candidature complet, selon la procédure administrative
déterminée par règlement par le conseil d’administration
de l’Ordre, détenir un diplôme universitaire de 2e cycle,
reconnu au Québec ou jugé équivalent, et satisfaire au
programme de maintien de la compétence 194.

Concernant une autre résolution du bureau de l’Ordre
(BU060322-21), adoptée le 26 mars 2006, un second
comité sur les spécialités s’est vu conﬁer le mandat de
s’assurer de la mise en place des recommandations du
rapport du premier comité en 2004, en tenant compte de
l’évolution du contexte depuis la publication de ce rapport.
À sa séance du 30 novembre 2007, le bureau a formellement et à l’unanimité reconnu l’existence au Québec
de programmes de formation permettant l’acquisition de
connaissances théoriques et pratiques de nature spécialisée ; reconnu l’existence de pratiques spécialisées
fondées sur ces programmes de formation théorique et
pratique ; résolu d’actualiser cette reconnaissance par
l’adoption de règlements l’autorisant à émettre des certiﬁcats de spécialistes, et que cette réglementation reconnaisse initialement la pharmacothérapie avancée 195. Le
mémoire a été transmis au président de l’Ofﬁce des
professions du Québec en novembre 2007. De plus, le
bureau a adopté le principe de deux projets de règlement
en janvier. Dans un communiqué transmis aux pharmaciens
inscrits au tableau de l’Ordre, on peut lire que « les projets
de règlement proposés sont le fruit de nombreux travaux
et études, et ce, depuis plusieurs années. Selon le bureau
de l’Ordre, la spécialité des pharmaciens assurera une
plus grande protection du public et la poursuite du développement et de l’évolution de la pratique de la pharmacie
au Québec 196 ».
Pour faire suite au dépôt de ce mémoire, des échanges
entre l’Ofﬁce des professions, le MSSS et l’OPQ ont permis
de constater la nécessité d’y apporter des précisions. Ces
échanges ont conﬁrmé que les candidats au certiﬁcat de
spécialiste n’auraient pas à passer un examen de certiﬁcation hors du Québec et que la réussite du programme
de maîtrise professionnelle aurait un caractère certiﬁcatif.
De plus, le concept de compétences additionnelles n’est
pas applicable pour le moment ; seules des spécialités
pour lesquelles des diplômes ont été obtenus peuvent
faire l’objet d’une certiﬁcation. La réglementation proposée
doit permettre la reconnaissance de spécialités fondées
sur un ou des programmes de formation offerts au Québec,
incluant la capacité de reconnaître des détenteurs de
formation similaire à l’extérieur de la province. Les deux projets de règlement rédigés par le comité sur les spécialités
ont tenu compte de ces échanges.
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Dans le bulletin l’Interaction de mars 2009, l’Ordre rappelle
qu’elle a présenté « à l’Ofﬁce des professions en novembre
2007, des projets de modiﬁcations réglementaires visant
le développement de spécialités en pharmacie 197 ». Le
dossier est depuis à l’étude par l’Ofﬁce, lequel consulte
les ministères intéressés par les modiﬁcations proposées
par l’Ordre, à savoir le ministère de la Justice, le ministère
de l’Éducation et le ministère de la Santé et des Services
sociaux. Dans la correspondance que l’Ofﬁce a transmise
à l’Ordre en avril 2008, il soulignait les réserves qu’avait
le MSSS concernant le dossier des spécialités :

Les représentants de l’Ordre ont indiqué avoir poursuivi
leurs démarches visant la reconnaissance de la spécialisation auprès du ministère et du ministre de la Santé
depuis la publication de leur dernier communiqué. Dans
un éditorial de la présidente de l’Ordre, Diane Lamarre,
publié en décembre 2010 dans l’Interaction, celle-ci salue
la spécialisation de la pratique des pharmaciens hospitaliers en notant différents faits marquants du 50e anniversaire de l’A.P.E.S. 199. À la suite de l’adoption d’une nouvelle
résolution du conseil d’administration de l’Ordre en
février 2011, un troisième comité sur les spécialités,
présidé par Diane Lamarre, a été mis sur pied et a commencé ses travaux en avril 2011. Ce comité comprend
notamment des représentants de l’OPQ, du conseil d’administration et de la permanence de l’A.P.E.S. ainsi que
des pharmaciens ayant pris part aux travaux précédents.

Le MSSS nous indique que dans le cadre de ses
travaux, il vous aurait signiﬁé que la création d’une
spécialité en pharmacothérapie avancée devrait être
analysée à la lumière des résultats obtenus dans la
déﬁnition du rôle et des responsabilités des assistants
techniques ainsi que des diplômés détenteurs d’un
baccalauréat et d’une maîtrise dans un département.
Le MSSS conclut qu’il lui apparaît prématuré à ce
moment-ci de poursuivre plus avant l’analyse de la
demande de l’Ordre des pharmaciens (…).

UNE PRIORITÉ POUR L’A.P.E.S.
Au Québec, l’A.P.E.S. a fait de la reconnaissance de la
spécialisation l’une de ses priorités et retenu ce thème
pivot pour son congrès annuel, tenu en janvier 2011 à
Québec à l’occasion des fêtes du 50e anniversaire de
l’Association. Dans le cadre de ce congrès, des invités
(l’ancien président du comité sur les spécialités à l’Ordre
des pharmaciens du Québec, chef du Département de
pharmacie au CHU Sainte-Justine et professeur titulaire de
clinique à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, M. Jean-François Bussières, M. Marc Parent, pharmacien au Centre hospitalier universitaire de Québec,
M. Gaétan Barrette, médecin à l’Hôpital MaisonneuveRosemont et président de la Fédération des médecins
spécialistes du Québec, M. Louis Godin, médecin et président de la Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec et Stéphane Roux, pharmacien au Centre hospitalier
de l’Université de Montréal qui agissait en tant que modérateur) ont débattu de la pertinence de cette reconnaissance.
Il faut souligner l’appui médical sans réserve des médecins
participants et leur étonnement devant le fait que cette
reconnaissance ne nous ait pas encore été accordée après
50 ans de véritable spécialisation et de collaboration avec
les médecins. Soulignons notamment les propos du docteur
Barrette, qui considère « inacceptable que cette reconnaissance ne nous ait pas été donnée » et nomme « force
tranquille » le silence relatif des pharmaciens d’hôpitaux
dans les médias face à cette non-reconnaissance.

À la suite de la réponse de l’Ofﬁce, l’Ordre a évidemment
poursuivi ses démarches aﬁn de faire reconnaître la pertinence du projet. En novembre 2008, des représentants
de l’Ordre rencontraient plusieurs représentants du MSSS
et le dossier a fait l’objet de discussions. Claude Gagnon,
président de l’Ordre, et Manon Lambert, directrice générale
de l’Ordre, ont également abordé le sujet au cours d’une
rencontre avec le ministre Yves Bolduc. À l’occasion de
cette rencontre, un complément de mémoire visant à
soutenir le besoin de créer une première spécialité a été
déposé auprès du ministère. Les représentants du MSSS
ont souligné à cette occasion que la spécialisation ne
pouvait être envisagée, de leur point de vue, qu’au regard
d’une hiérarchisation des services pharmaceutiques. Des
travaux bipartites dont le but est de mieux déﬁnir l’organisation des soins et services pharmaceutiques au Québec
ont d’ailleurs été amorcés en janvier 2009. L’Ordre est
d’avis que la spécialisation assurera une meilleure protection du public. Le développement de spécialités contribuera également à l’attraction et à la rétention des
pharmaciens au sein des établissements de santé. Pour
l’Ordre, le développement de spécialités apparaît comme
la suite logique du développement et de l’évolution de la
pratique de la pharmacie au Québec 198.
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Pour ce qui est des autres professions, il faut souligner,
depuis novembre 2010, la reconnaissance de 18 nouvelles
spécialités médicales par le Collège des médecins 200. En
soins inﬁrmiers, quatre spécialités ont été reconnues
(cardiologie, néonatologie, néphrologie et première ligne 201)
et des travaux se poursuivent pour la reconnaissance
éventuelle en prévention des infections et en psychiatrie.

survenue d’effets indésirables et la survenue d’erreurs
médicamenteuses chez les patients, diminuer la morbidité
et la mortalité des patients ainsi que la charge de travail
des inﬁrmières et des médecins en favorisant une meilleure
organisation de la gestion de la pharmacothérapie, former
des étudiants et des résidents en pharmacie et assurer la
continuité des soins auprès du milieu communautaire.
Plusieurs auteurs soulignent l’importance de la pratique
pharmaceutique hospitalière 202.

En somme, l’histoire suggère que les pharmaciens hospitaliers méritent d’être reconnus comme des pharmaciens
spécialistes, parce que la pratique spécialisée en pharmacie
a un effet sur la santé. On trouve dans la documentation
scientiﬁque de nombreuses publications qui démontrent
cet effet. Parmi les principaux points d’aboutissement
évalués dans les études publiées, le pharmacien d’établissement peut contribuer à favoriser un choix de traitement
basé sur les meilleures preuves (evidence-based medicine
or pharmacy practice), obtenir de meilleurs résultats thérapeutiques chez le patient, réduire les coûts de traitement
pour l’établissement, le réseau et le patient, augmenter
l’observance thérapeutique des patients, la satisfaction
de la clientèle et des intervenants, le degré des connaissances scientiﬁques et pratiques des autres intervenants
et des patients, réduire la durée de séjour des patients, la

On peut lire dans les compléments d’information déposés
à l’OPQ en 2008 qu’il est opportun de reconnaître les
pharmaciens spécialistes au Québec « pour assurer la
protection du public, pour tenir compte de l’évolution de
la pharmacothérapie, pour encadrer la prestation de soins
pharmaceutiques complexes, pour reconnaître une formation post-graduée en place depuis 40 ans au Québec, pour
reconnaître la réalité de la spécialisation pharmaceutique,
parce que la pratique spécialisée en pharmacie a un impact
sur la santé, pour optimiser l’organisation du travail en
établissement de santé et pour assurer le développement
professionnel ». Un complément propose un proﬁl des
activités du pharmacien généraliste et du spécialiste.
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TABLEAU 63.
Proﬁl des activités du pharmacien généraliste et du pharmacien spécialiste
Pharmacien généraliste

Pharmacien spécialiste

Exerce auprès des clientèles ambulatoires

Exerce auprès des clientèles ambulatoires et hospitalisées.

Est un praticien de première ligne

Est un praticien de seconde ligne, en référence au praticien de première ligne.

Est formé pour prodiguer des soins
pharmaceutiques de base

Est formé pour prodiguer des soins pharmaceutiques complexes à des clientèles atteintes
de problèmes de santé complexes.

Exerce principalement en mode
de dispensation des ordonnances

Exerce en mode de dispensation des ordonnances et de préparation des ordonnances
au cœur d’unités spécialisées de dispensation.
Exerce principalement en mode de soins pharmaceutiques directs aux patients.

Accède de façon très occasionnelle
au dossier médical du patient

Accède de façon quotidienne et systématique au dossier médical du patient.

Accède de façon très occasionnelle aux tests
de laboratoire des patients

Accède de façon quotidienne et continue aux tests de laboratoire des patients.
Participe de façon quotidienne aux tournées médicales avec les médecins.
Participe de façon quotidienne à l’évaluation de la pharmacothérapie.
Participe de façon quotidienne aux tournées/discussions avec le personnel inﬁrmier.

Effectue occasionnellement des ajustements
de doses de quelques médicaments ciblés
(p. ex. : anticoagulants)

Effectue quotidiennement des ajustements de la thérapie en tenant compte de la réponse
thérapeutique et de l’évaluation pharmacocinétique.
Participe de façon quotidienne à la détection et à la résolution des effets indésirables.
Rédige de façon quotidienne des plans de soins pharmaceutiques documentés pour
le dossier médical du patient.
Participe activement à la formation des étudiants en pharmacie de 1er cycle.

Participe activement à la formation
des étudiants en pharmacie du 1er cycle

Participe activement à la formation des étudiants en pharmacie de 2e cycle.
Participe activement à la formation des étudiants en pharmacie et des résidents en
médecine.
Participe à la formation des étudiants, des pharmaciens et des professeurs étrangers.

Est responsable du circuit du médicament
comportant huit étapes en pharmacie privée

Est responsable du circuit du médicament comportant 54 étapes en établissement
de santé.
Participe activement à la vie scientiﬁque, scolaire et clinico-administrative de l’établissement
de santé.
Rédige et révise des protocoles de traitement, des feuilles d’ordonnances prérédigées et
des ordonnances collectives.
Présente de façon régulière des communications orales devant ses pairs et à d’autres
professionnels.
Critique régulièrement des données de la documentation primaire.
Rédige régulièrement des évaluations fondées sur des preuves pour le comité de
pharmacologie et les professionnels.
Participe quotidiennement aux protocoles de recherche clinique.
Participe activement aux activités de recherche évaluative.
Publie régulièrement le fruit de ses travaux cliniques et de sa recherche dans les revues
scientiﬁques.
Participe activement à la gestion des risques et à la prestation sécuritaire liées
aux médicaments au sein de comités et lors d’activités ciblés.

Assure le suivi du cadre réglementaire
et normatif en place :
Loi sur la pharmacie, réglementation
et cadre normatif

Assure le suivi du cadre réglementaire et normatif en place :
Loi sur la pharmacie, réglementation et cadre normatif ;
Normes sur les préparations stériles et non stériles (USP 795-797) ;
Normes sur les médicaments dangereux (Guide ASSTSAS) ;
Normes sur la gestion des médicaments (Agrément Canada) ;
Normes professionnelles (ASHP, CSHP, A.P.E.S.) ;
etc.
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CHAPITRE 11 :
La recherche en pharmacie

S

i la pratique de la pharmacie hospitalière repose
avant tout sur les services et les soins pharmaceutiques, la recherche clinique et la recherche évaluative
constituent des services essentiels à l’évolution des connaissances, à la collaboration interdisciplinaire et au respect
du cadre réglementaire. Ce chapitre présente les faits
saillants de l’histoire de la recherche clinique dans les
hôpitaux, l’évolution du rôle du pharmacien, l’organisation
des services et sa contribution à la mise sur pied d’activités
de recherche évaluative en pratique pharmaceutique.

d’essais cliniques n’étaient pas régis par la Loi sur les
aliments et drogues. Après que la compétence des pharmaciens en ce domaine ait été reconnue au tournant des
années 1990 et que de plus en plus de pharmaciens aient
été intégrés aux équipes de recherche, il restait à s’assurer
du ﬁnancement adéquat des services liés à la recherche
clinique et rendus par les pharmaciens. Au fur et à mesure
que les services des pharmaciens ont été sollicités par
les équipes de recherche, les départements de pharmacie
ont dû prendre des mesures pour standardiser les coûts
liés à l’utilisation des services pharmaceutiques dans la
recherche clinique. Par ailleurs, les pharmaciens ont graduellement été appelés à faire partie des principaux
chercheurs dans les équipes.

Petite histoire de la recherche
clinique dans les hôpitaux
Pendant plusieurs siècles, physiciens et chercheurs se
sont adonnés à la recherche sur l’humain. La recherche
clinique peut se déﬁnir comme toute « recherche effectuée
sur l’homme aﬁn d’améliorer les connaissances dans le
domaine de la santé, notamment les connaissances sur
les effets des médicaments dans l’organisme 1 ». Les
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ajoutent
que la recherche clinique englobe « l’étude et (ou) la comparaison de mesures préventives, de diagnostics, de
marqueurs pronostics et d’interventions (c.-à-d. les essais
cliniques) 2 ». Ce type de recherche est réalisé par des
cliniciens, à titre individuel ou en collaboration avec d’autres,
et porte sur une diversité de thèmes liés à la promotion
de la santé ou à la gestion thérapeutique chez les patients
ou les sujets humains dans le cadre de recherches épidémiologiques, cliniques ou expérimentales. La comparaison de méthodes préventives ou de diagnostics, de
marqueurs pronostics et d’interventions sont les éléments
qui sont au cœur des études. Par ailleurs, bien que la
pharmacologie ait été le centre d’intérêt des chercheurs,
de nouveaux axes de recherche (p. ex. : stratégies comportementales, éducatives, organisationnelles et médecine
douce) sont récemment apparus.

Les origines de la recherche clinique
Depuis toujours, le traitement des maladies et la recherche
de leurs causes et conséquences sont basés sur l’examen
des sujets humains. « Ainsi, l’évolution des stratégies
préconisées par Hippocrate, Galien, Osler et des stratégies
modernes pour la détection, le traitement et la prévention
s’appuient sur les observations expérimentales et empiriques, et notamment sur l’évaluation exhaustive des
caractéristiques des malades et des populations 3 ».
Les premières expérimentations sur des humains ont été
réalisées par Ambroise Paré au XVIe siècle. Le chirurgien
français constatait, lors de ses interventions sur les champs
de bataille, qu’une nouvelle potion s’avérait particulièrement efﬁcace pour prévenir les infections chez les soldats
blessés. Le médecin écossais James Lind est toutefois
considéré comme le fondateur de la recherche clinique.
En 1747, lors d’une expédition maritime, il agrémentait
la diète des patients atteints de scorbut de différents
ingrédients pour enﬁn conclure à l’efﬁcacité des agrumes
dans la prévention de la maladie. Il est, en ce sens, le
premier à faire usage de groupes contrôlés dans le cadre
de ses expériences 4.

L’avènement des médicaments provenant de l’industrie
pharmaceutique a ouvert un nouveau champ en recherche
clinique, soit les essais cliniques de médicaments sur des
humains. Même si ces recherches sont basées sur les
médicaments, les pharmaciens ont dû faire reconnaître
leur compétence aﬁn de contrôler la distribution des médicaments lors des essais cliniques dans les hôpitaux,
principalement parce que les médicaments faisant l’objet

C’est au XIXe siècle, cependant, que les essais cliniques
sont devenus plus fréquents. Les méthodologies se sont
développées et les premiers essais faisant usage de placebos ont été réalisés en 1863, alors que la randomisation
a fait son apparition en 1923. Le premier essai faisant
usage de traitements randomisés et de groupes contrôlés
a été réalisé par le Conseil de recherches médicales du
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Royaume-Uni en 1948 et portait sur l’utilisation de la
streptomycine pour le traitement de la tuberculose 5.

et l’élaboration de normes d’agrément pour les programmes universitaires de médecine sont d’autres facteurs
qui ont incité les médecins francophones à s’intéresser
aux développements américains.

Depuis que les premières expériences empiriques ont été
menées, le cadre institutionnel régissant les pratiques
expérimentales s’est complexiﬁé et diversiﬁé, les recherches ayant lieu dans des laboratoires, des cliniques ou
encore dans les hôpitaux.

Par ailleurs, à compter des années 1920, des subventions
et des programmes de bourses ont permis de ﬁxer les
bases d’une structure de recherche stable au Québec. Si
des subventions provenant du secteur privé ont rendu
possible l’ouverture de divers instituts de recherche 9, ce
sont les programmes de bourses mis sur pied par les
gouvernements provincial et fédéral qui ont permis de
constituer un bassin de chercheurs qui aura un impact
considérable sur le développement de la recherche dans
la province dans les décennies suivantes. En 1920, le
gouvernement provincial a sanctionné la Loi des bourses
d’Europe pour encourager la poursuite d’études supérieures
à l’étranger pour les diplômés en médecine, alors que le
gouvernement fédéral, par l’entremise du Conseil national
de recherches du Canada (CNRC), décernait les premières
bourses d’études à des chercheurs en 1922. Outre ces
programmes, la Faculté des sciences de l’Université de
Montréal et l’École supérieure de chimie de l’Université
Laval ont elles aussi créé, en 1920, un programme de
bourses incitant les diplômés à poursuivre leur carrière
dans le secteur de la recherche 10.

La recherche clinique au Québec
La recherche clinique a pris son essor au Québec à la ﬁn
du XIXe siècle, d’abord à la Faculté de médecine de l’Université McGill. Inﬂuencée par les écoles américaines et
allemandes, lesquelles préconisaient un enseignement
médical axé sur les sciences fondamentales et la recherche, la communauté médicale anglophone a dès lors
modiﬁé ses méthodes d’enseignement à la Faculté de
médecine de McGill en faisant une plus grande place aux
travaux en laboratoire, aux sciences et à la recherche
médicale dans le cursus universitaire. La Faculté a aussi
embauché des professeurs se consacrant à la recherche
et s’est dotée d’une structure leur permettant de réaliser
leurs travaux. Dès la décennie 1890, trois instituts de
recherche ont vu le jour dans les hôpitaux afﬁliés à l’Université McGill : le Molson Pathological Institute, le Laboratoire de pathologie de l’Hôpital Royal Victoria et le
Pathological Building de l’Hôpital général de Montréal 6.

Même si le secteur de la recherche n’obtient pas le soutien
nécessaire des administrations universitaires pour être
intégré systématiquement à la structure d’enseignement,
un premier pas est tout de même franchi dans la période
de l’entre-deux guerres en ce sens. Inspirées par le modèle
européen, les universités francophones vont privilégier la
création d’instituts de recherche afﬁliés aux facultés de
médecine, mais autonomes sur les plans ﬁnancier et
administratif, où sont concentrées les activités de recherche 11. Ce modèle caractérise le Québec jusqu’au milieu
des années 1940. C’est à ce moment que les autorités
gouvernementales, médicales, hospitalières et universitaires ont pris conscience de l’importance d’organiser la
recherche sur des bases plus solides. Le déménagement
de l’Université de Montréal sur son nouveau campus a
cependant marqué un virage important, le recteur exprimant
la volonté de lier plus étroitement la recherche à l’enseignement au sein de l’institution.

Du côté francophone, il faut attendre jusqu’aux années
1920 avant qu’un enseignement axé sur la recherche et
la fréquentation du laboratoire ne soit implanté dans les
Facultés de médecine de l’Université Laval et de l’Université
de Montréal. Plus pragmatique, la tradition médicale francophone, inspirée du modèle français, répondait jusqu’alors
en tous points aux besoins de la pratique médicale québécoise, dominée par le travail en cabinet privé et les
soins d’urgence dans les hôpitaux. Cette vision utilitariste
de l’enseignement médical a fait en sorte qu’une « nouveauté biomédicale était jugée en terme d’efﬁcacité prophylactique, diagnostique ou thérapeutique. À telle enseigne
que souvent la formation et la recherche fondamentale
étaient reléguées au second plan 7 ». Les deux guerres
mondiales, qui ont interrompu les échanges avec l’Europe,
ont amené les médecins francophones à s’intéresser de
plus près aux méthodes d’enseignement de la médecine
aux États-Unis 8. L’émergence des spécialités médicales
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Ce n’est toutefois que dans les années 1960 que les
conditions propices au développement de la recherche
semblent réunies. À Montréal, plusieurs établissements
signent à cette époque un contrat d’afﬁliation à la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal. En plus de réorganiser l’enseignement, les activités de recherche peuvent
enﬁn y être étroitement liées. En effet, avec la création
des postes de professeurs à temps plein en 1964, les
médecins doivent dorénavant poursuivre leur enseignement,
leurs activités de recherche et leur pratique dans le même
hôpital 18. Une structure semblable est aussi établie à la
Faculté de médecine de l’Université Laval, ce qui crée un
contexte favorable au travail de ces professeurs-chercheurs
au sein des établissements afﬁliés à l’Université 19. Les
rapports Bonneau et Daneau-Villeneuve déposés au tournant des années 1970 viennent renforcer cette tendance
en favorisant une meilleure planiﬁcation du développement
des hôpitaux afﬁliés et en déterminant les secteurs de
recherche privilégiés.

Les hôpitaux et la recherche clinique
C’est dans les années 1930 que la recherche fait une
percée, bien que timide, dans certains hôpitaux québécois 12. L’apparition de spécialités en médecine et l’ouverture de nouveaux services médicaux sont deux facteurs
qui ont attiré dans ces établissements de nombreux spécialistes, parfois détenteurs de subventions de recherche
et plus enclins à s’adonner à des activités de recherche
clinique 13. Ces médecins étaient cependant confrontés
aux réticences des administrations hospitalières qui préféraient consacrer les sommes dont elles disposaient aux
soins des patients plutôt qu’à l’aménagement de locaux
servant uniquement aux travaux de recherche 14. Ainsi,
alors que les médecins souhaitaient mettre sur pied des
centres de recherche, les contraintes ﬁnancières et administratives les obligaient plutôt à accepter l’établissement
de comités et de départements de recherche 15. Par exemple, une aile consacrée à la recherche a été créée à l’Hôpital
Saint-Luc ainsi qu’au Département de médecine de l’HôtelDieu de Montréal au cours des années 1950. Peu à peu,
ces départements de recherche ont été transformés en
centres de recherche et cet aspect de la pratique est
devenu une mission pour plusieurs établissements 16. Les
médecins ont aussi de plus en plus été invités à publier
leurs travaux et à faire de la recherche une partie intégrante
de leur tâche de travail.

Outre ces éléments, les sources de ﬁnancement de la
recherche clinique se multiplient et se diversiﬁent à compter
des années 1960, ce qui stimule avantageusement la
recherche dans les hôpitaux québécois. Au Québec, le
Conseil de la recherche médicale du Québec est créé en
1964, avant de devenir le Fonds de la recherche en santé
du Québec (FRSQ) en 1975, aﬁn de conseiller le ministère
de la Santé et des Services sociaux dans le domaine de
la recherche médicale 20. Outre les fonds provenant du
Conseil de recherche médicale-Fonds de recherche en
santé du Québec et des organismes fédéraux (les Instituts
de recherche en santé du Canada), de plus en plus d’organismes privés, tel l’Institut de recherche de la Société
canadienne du cancer, contribuent au ﬁnancement de la
recherche médicale 21.

Le projet d’établissement d’un hôpital universitaire, né
peu après le déménagement de l’Université de Montréal
sur son nouveau campus en 1943, a inﬂuencé le développement de la recherche dans les hôpitaux de la région de
Montréal en raison de la volonté de la Faculté de médecine
de centraliser la structure de recherche clinique au sein
de l’Université, où les chercheurs étaient plus susceptibles
de recevoir des subventions. Les laboratoires établis dans
les hôpitaux devaient donc être placés essentiellement
sous la « dépendance » des départements universitaires
ou conclure une entente avec les hôpitaux afﬁliés. L’abandon du projet d’hôpital universitaire a mis ﬁn à la volonté
de centralisation de la recherche et, en « misant sur la
construction de l’hôpital universitaire, [la Faculté] n’a guère
consenti les efforts nécessaires pour établir des relations
plus étroites avec ses hôpitaux afﬁliés, ce qui a eu pour
effet de retarder les conditions d’émergence d’une véritable
coordination de la recherche clinique 17 ».

Au ﬁl des trois dernières décennies, la recherche a été
marquée par la consolidation et la fusion de plusieurs
organismes, notamment dans la foulée de la création de
centres hospitaliers universitaires (CHUs) à la ﬁn des années
1990, de la valorisation de partenariats entre les universités,
les centres de recherche et les hôpitaux ainsi qu’entre les
groupes de chercheurs. Cette consolidation repose aussi
sur la multidisciplinarité et la reconnaissance de la contribution de professionnels de la santé autres que les médecins. Toutefois, cette ouverture à la multidisciplinarité a
mené à peu de possibilités dans le domaine de la recherche
pour les pharmaciens hospitaliers.

 
453

De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

En 2011, la recherche clinique au Québec repose notamment sur les centres de recherche des cinq CHU québécois,
soit le Centre de recherche du CHUM, l’Institut de recherche
du CUSM, le Centre de recherche du CHUQ, le Centre de
recherche clinique Étienne-Lebel du CHUS et le Centre de
recherche du CHUSJ, mais aussi sur les centres de recherche de plusieurs centres hospitaliers afﬁliés (p. ex. : Centre
de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Centre
de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal,
Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec, Centre de recherche du
Centre hospitalier afﬁlié universitaire de Québec, etc.),
d’instituts (p. ex. : Centre de recherche de l’Institut de
Cardiologie de Montréal, Centre de recherche de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal, Centre de recherche
de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, Centre
de recherche Fernand Séguin de l’Hôpital Louis-H Lafontaine, Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation
du Montréal métropolitain, Centre de recherche sur le
vieillissement du CSSS – Institut universitaire de gériatrie
de Sherbrooke, Centre de recherche Université Laval
Robert-Giffard, etc.) et d’autres partenaires (p. ex. : Institut
de recherches cliniques de Montréal et Institut Lady Davis
de recherches médicales de l’Hôpital général Juif).

Les premiers jalons de l’éthique
à l’échelle internationale : la notion
de consentement éclairé du sujet
Jusqu’au milieu du XXe siècle, aucun cadre réglementaire
ne régissait l’expérimentation menée sur les humains.
Les révélations faites durant le procès de Nuremberg à
propos des expérimentations menées par des chercheurs
nazis sur les prisonniers des camps de concentration ont
cependant marqué un point tournant dans le domaine de
la recherche, faisant prendre conscience au monde entier
de la nécessité d’intégrer les principes éthiques à la
recherche menée sur les humains. Lors de ce procès,
médecins et ofﬁciels impliqués dans les expériences
médicales ont été jugés d’après des normes désignées
sous le nom de Code de Nuremberg, dont les dix points
déﬁnissaient les limites en matière d’expérimentation
médicale humaine 22. En plus de susciter une réﬂexion sur
les progrès scientiﬁques et de lier le respect des droits
de l’homme à la recherche, le Code de Nuremberg est un
document fondamental en éthique de la recherche, puisqu’il
est le premier à insister sur l’importance du consentement
éclairé du sujet soumis à une expérience 23.

TABLEAU 64.
Les dix points du Code Nuremberg

La recherche et l’éthique
Jusqu’à la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale, le domaine
scientiﬁque bénéﬁciait d’une certaine immunité sur le plan
éthique, étant donné les innombrables percées scientiﬁques,
médicales et biologiques qui avaient permis des avancées
importantes, et ce, même si certains chercheurs commençaient à dénoncer les expérimentations ayant été menées,
dont les tests d’explosion de la bombe nucléaire. L’émergence des valeurs de respect des droits humains dans la
période de l’après-guerre survenait au moment où la communauté scientifique, les gouvernements et l’opinion
publique prenaient conscience des risques que comportent
certaines expériences menées sur les sujets humains.
Depuis, gouvernements, ministères et organismes internationaux s’emploient à mettre en place une réglementation
et des lignes de conduite pour s’assurer que la recherche
sur les sujets humains, ou recherche clinique, respecte
des valeurs et des principes communs tels la validité d’une
expérience, le consentement éclairé du sujet, etc.

1.

Le consentement volontaire du sujet humain est absolument
essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir
de capacité légale totale pour consentir : qu’elle doit être laissée
libre de décider, sans intervention de quelque élément de force
de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres
formes de contraintes ou de cœrcition. Il faut aussi qu’elle soit
sufﬁsamment renseignée, et connaisse toute la portée de
l’expérience pratiquée sur elle, aﬁn d’être capable de mesurer
l’effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte,
il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, et
le but de l’expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens
employés, les dangers et les risques encourus ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui peuvent résulter de
sa participation à cette expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne
son consentement incombent à la personne qui prend l’initiative
et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s’attachent à cette personne, qui
ne peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivie.

2.

L’expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de
la société impossibles à obtenir par d’autres moyens : elle ne
doit pas être pratiquée au hasard et sans nécessité.

3.

Les fondements de l’expérience doivent résider dans les résultats
d’expériences antérieures faites sur des animaux, et dans la
connaissance de la genèse de la maladie ou des questions de
l’étude, de façon à justiﬁer par les résultats attendus l’exécution
de l’expérience.
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4.

L’expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance
et tout dommage physique et mental, non nécessaires.

5.

L’expérience ne doit pas être tentée lorsqu’il y a une raison a
priori de croire qu’elle entraînera la mort ou l’invalidité du sujet,
à l’exception des cas où les médecins qui font les recherches
servent eux-mêmes de sujets à l’expérience.

6.

Les risques encourus ne devront jamais excéder l’importance
humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience
envisagée.

7.

On doit faire en sorte d’écarter du sujet expérimental toute
éventualité, si mince soit-elle, susceptible de provoquer des
blessures, l’invalidité ou la mort.

8.

Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualiﬁées. La plus grande aptitude et une extrême
attention sont exigées tout au long de l’expérience, de tous ceux
qui la dirigent ou y participent.

9.

consentement. En 1983, un amendement a été apporté
à la Déclaration pour traiter de la recherche sur les enfants.
Il précisait que « lorsqu’un enfant devait servir de sujet de
recherche, celui-ci devait donner son accord 25 ».
Malgré la publication de ces lignes de conduite par les organismes internationaux, ce sont les mesures adoptées aux
États-Unis à compter des années 1960 qui ont eu un véritable
effet sur le développement de la bioéthique en établissant
des restrictions supplémentaires visant à protéger les sujets.

Les débuts véritables de la bioéthique
Au cours de l’après-guerre, les scientiﬁques américains
se sentaient peu visés par les normes du Code de Nuremberg, lequel, à leurs yeux, visait les actes posés par de
« sadiques fonctionnaires nazis 26 » et non par de véritables
scientiﬁques. L’optimisme d’après-guerre, la supériorité
technique des Américains et le contexte de la Guerre froide
les amenaient à croire que la science devait suivre son
cours pour en favoriser les développements 27. Même si
des événements tels le scandale de la thalidomide 28 ont
secoué l’opinion publique et que des scientiﬁques ont
tenté d’alerter celle-ci à propos de pratiques tolérées dans
le domaine de la recherche clinique, ce n’est qu’à la suite
de la révélation des scandales touchant le domaine de la
recherche biomédicale aux États-Unis au milieu des années
1960 que les questions éthiques ont été plus profondément étudiées. La publication en 1966 d’un article intitulé
« Ethics and Medical Research » dans le New England
Journal of Medicine par Henry Beecher, anesthésiste et
professeur à la Faculté de médecine de l’Université Harvard, a provoqué une onde de choc dans le monde politique
et dans l’opinion publique. Beecher y dénonçait 22 expériences qu’il jugeait non éthiques et qui avaient été réalisées
aux États-Unis par le gouvernement ou l’armée américaine.
Parmi celles-ci, notons, entre autres, l’injection de cellules
cancéreuses vivantes à des personnes âgées et séniles
résidant en institution, la privation de pénicilline de patients
atteints de syphilis d’un groupe témoin participant à une
étude de longue durée sur les effets d’autres médicaments
ou l’injection du virus de l’hépatite B aux résidents d’une
institution psychiatrique pour analyser l’évolution de la
maladie en vue de créer un vaccin 29. Les résultats de
certaines de ces recherches, qui traitaient l’être humain
comme un cobaye, avaient été publiés dans les revues
médicales les plus prestigieuses 30.

Le sujet humain doit être libre, pendant l’expérience, de faire
interrompre l’expérience, s’il estime avoir atteint le seuil de
résistance, mentale ou physique, au-delà duquel il ne peut aller.

10. Le scientiﬁque chargé de l’expérience doit être prêt à l’interrompre
à tout moment, s’il a une raison de croire que sa continuation
pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le
sujet expérimental.
Source : Extrait du jugement du TMA, Nuremberg, 1947 (trad.
française dans F. Bayle, Croix gammée contre caducée. Les expériences
humaines en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Neustadt : Commission scientiﬁque des crimes de guerre, 1950) [en
ligne] : http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/ethique/pdfs_ethique/
nuremberg_f.pdf (page consultée le 9 juillet 2009).

Après la parution de ce document, plusieurs textes fondateurs ont déﬁni les principes de base devant guider la
recherche expérimentale sur les humains. Dès 1948,
l’Association médicale mondiale (AMM) a révisé le serment
d’Hippocrate, lequel ne contenait aucun passage sur la
recherche expérimentale sur l’humain, pour faire en sorte
que le patient se situe au cœur des préoccupations des
médecins 24. Ce serment, qui a pris le nom de Serment
de Genève, a de nouveau été amendé en 1968 et 1983
aﬁn d’inculquer les bases de l’éthique médicale aux médecins fraîchement diplômés.
L’AMM a aussi amorcé des travaux dans les années 1950
aﬁn d’élaborer un code d’éthique pour encadrer la recherche clinique. Ces travaux ont ﬁnalement mené à l’adoption,
en 1964, de la Déclaration d’Helsinki. Ce texte se voulait
un complément au Code Nuremberg, puisqu’il déﬁnissait
les termes selon lesquels le consentement de certaines
catégories de sujets plus vulnérables pouvait être obtenu.
Ainsi, le consentement du représentant légal est devenu
nécessaire dans le cas d’une personne juridiquement,
physiquement ou mentalement incapable de donner son
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Bien que l’objectif principal des chercheurs était de voir
à l’évolution des sciences, la communauté scientiﬁque a
reconnu la nécessité de modiﬁer ses pratiques. Les révélations de Beecher ont incité à une certaine retenue de la
part des chercheurs, qui se sont alors montrés plus enclins
à collaborer pour faire avancer l’éthique de la recherche 31.
Alors qu’aucune intervention politique n’était auparavant
tolérée dans le domaine par crainte de nuire à la recherche
et de limiter l’autonomie du chercheur, des normes et des
actions ont graduellement été prises pour réglementer le
cadre expérimental. À partir de ce moment et jusque dans
les années 1980, d’importants efforts ont été faits aﬁn
de mieux encadrer la recherche chez l’humain et assurer
l’obtention du consentement éclairé des patients.

des sciences et de la pharmacologie a fait surgir de nouveaux enjeux éthiques (p. ex. : légalisation de l’avortement,
réﬂexion sur le suicide assisté, la contraception orale
d’urgence, établissement de l’ordre de priorité des patients
sur les listes d’attente et les listes de médicaments fermés,
émergence de la pharmacoéconomie et des concepts de
qualité de vie et de coûts/QALY) qui rendent le travail de
ces comités d’éthique plus complexe. Dans la plupart des
pays occidentaux, des comités d’éthique ont été formés
dans les hôpitaux ou à l’échelle régionale, regroupant des
membres provenant de différents horizons pour évaluer
tous les éléments en jeu. Ces comités d’éthique étaient
donc des institutions « réunissant de manière permanente
ou temporaire des scientiﬁques, des praticiens et parfois
des personnes possédant d’autres compétences jugées
utiles, aﬁn d’examiner la recevabilité éthique de travaux
scientiﬁques ou thérapeutiques concernant les sciences
de la vie et l’expérimentation sur l’homme 34 ».

Aux États-Unis, les National Institutes of Health (NIH) ont
mis sur pied, dès 1966, les Institutional Review Board,
comités locaux formés d’experts et de profanes pour
évaluer les projets de recherche soumis par les chercheurs
d’un établissement. Cette institution a inﬂuencé tous les
milieux de recherche, tant en Amérique qu’en Europe, où
des comités locaux d’éthique de la recherche ont par la
suite été mis sur pied. Malgré ce premier pas, ce n’est
qu’en 1973, après de nombreux débats, que le Congrès
américain a voté une loi pour former la Commission nationale pour la protection des sujets en recherche biomédicale,
qui a publié le Rapport Belmont en 1978. Ce rapport, qui
visait à fournir un cadre analytique pour résoudre les
problèmes liés à la recherche clinique, est fondamental,
puisqu’il reconnaissait trois principes à observer lors de
toute expérience clinique, soit le respect de la personne
(consentement éclairé), la bienfaisance (évaluation des
risques et bénéﬁces) et la justice (critères de sélection
faisant ﬁ des inégalités sociales) 32. Il indiquait aussi le
cadre conceptuel sur lequel se baser dans le cas de
situations imprévues par la réglementation 33.

Ainsi, depuis les années 1990, les lignes de conduite
éthique se sont précisées, notamment en ce qui concerne
le consentement des personnes inaptes ou mineures et
les types de populations participant aux recherches, tels
les femmes enceintes et les enfants, groupes souvent
exclus des essais cliniques. En ce qui concerne la recherche pédiatrique, elle n’a été permise que si l’étude ne
pouvait se faire sur une population adulte. Les développements survenus à l’échelle internationale ont aussi eu
des conséquences sur les politiques et les façons de faire
au Canada.

Éthique et législation au Canada
et au Québec
La charte constitutionnelle canadienne prévoit un partage
des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les provinces. Alors que les services sociaux relèvent des provinces,
le pouvoir de légiférer sur la fabrication, la qualité et la
mise en marché des médicaments est attribué au gouvernement fédéral. La recherche clinique, le contrôle de la
qualité et la mise en marché des médicaments sont donc
des domaines régis par la Loi sur les aliments et drogues
et le Règlement sur les aliments et drogues. Ainsi, la
recherche clinique réalisée au Québec est régie juridiquement par les règles élaborées tant à l’échelle nord-américaine qu’au fédéral. Par ailleurs, le Code civil du Québec
est le principal texte de loi encadrant la recherche clinique

Par ailleurs, l’AMM a procédé à la plus importante révision
de la Déclaration d’Helsinki en 1975 : dorénavant, tout
protocole de recherche sur l’humain devait être soumis à
un comité indépendant pour examen, avis et recommandation. Le Rapport Belmont abondait également dans ce
sens trois ans plus tard en recommandant que tout projet
soit d’abord soumis à un comité d’éthique pour en évaluer
la validité scientiﬁque. Ces deux prises de position ont
favorisé la création de comités d’éthique dans plusieurs
pays. Dans les années qui ont suivi, l’évolution de la société,
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au Québec, principalement en ce qui concerne les questions d’éthique.

autochtones. Il analysait aussi les nouveaux enjeux touchant
le domaine de la recherche telle la recherche en génétique,
la recherche avec les gamètes, embryons et fœtus, ainsi
que la recherche sur les tissus humains 38. L’Énoncé de
politique des trois conseils a de nouveau été mis à jour en
2010. Cette réédition « tient compte de plus de dix ans
d’expérience quant à l’application de la Politique au sein
du milieu de la recherche. Elle en tire les enseignements
à la lumière des enjeux éthiques actuels et émergents ainsi
que des nouveaux domaines de recherche 39 ».

Si la Loi sur les aliments et drogues déﬁnit le cadre dans
lequel doit se dérouler la recherche clinique, ce sont les
différentes lignes directrices élaborées par les organismes
subventionnaires qui établissent les paramètres éthiques
à respecter, notamment pour bénéﬁcier des fonds consentis
à la recherche. Les événements survenus sur la scène
internationale inﬂuencent considérablement le développement de ce cadre éthique entourant la recherche clinique
au Canada. Dès 1967, les premiers comités d’éthique ont
vu le jour au pays. Puis, en 1978, le Conseil de recherches
médicales du Canada (CRMC) a publié un premier document, Les aspects éthiques des recherches faisant appel
à des sujets humains, mis à jour en 1987 (Lignes directrices
concernant la recherche sur des sujets humains). Ces deux
écrits sont devenus des documents de référence pour la
recherche clinique au Canada. En plus de déﬁnir le rôle
et la composition des comités d’éthique à la recherche,
ils déﬁnissaient aussi les principes du consentement
éclairé et la responsabilité du chercheur et de l’établissement face à la recherche. Même si elles n’avaient pas
force de loi, ces lignes directrices devaient être observées
par toute institution s’adonnant à des expérimentations
sur des êtres humains aﬁn d’être admissible au ﬁnancement par le CRMC ou tout autre organisme subventionnaire
fédéral 35. Finalement, le Conseil national de la bioéthique
en recherche sur les sujets humains a été mis sur pied
en 1990 pour encadrer le travail des comités d’éthique
de la recherche.

Au Québec, la recherche clinique est régie juridiquement
par les règles élaborées par les législations provinciale,
fédérale et américaine. Le Code civil du Québec est le
principal texte législatif encadrant les questions éthiques
relatives à la recherche clinique dans la province. Il contient
la grande majorité des règles de droit civil, c’est-à-dire les
règles attribuant des droits et imposant des obligations
aux citoyens dans leurs relations avec leurs concitoyens.
Dès 1971, alors que des travaux de modernisation du
Code civil étaient en branle 40, l’Ofﬁce de révision du Code
civil a proposé l’ajout d’un article portant sur les bienfaits
et le consentement éclairé d’une personne majeure dans
le cadre de la recherche, dont le libellé est le suivant : « Le
majeur peut, à titre gratuit et pour des ﬁns thérapeutiques
ou scientiﬁques, aliéner entre vifs une partie de son corps
ou se soumettre à une expérience, pourvu que le risque
couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on
peut en espérer. Son consentement doit être donné par
écrit et peut être révoqué 41 ».
Une refonte importante du Code civil est entrée en vigueur
en 1994 ; elle comportait de nouvelles dispositions entourant la recherche. Alors que les articles 10 à 25 et 35 à
41 traitaient des droits de la personne en matière d’inviolabilité, d’intégrité et de respect de la vie privée, les articles
20 à 26 déﬁnissaient pour leur part les conditions selon
lesquelles il est possible de faire participer une personne
à un projet de recherche, ce qui comprend les règles en
matière de consentement aux soins et à la recherche 42.
Ainsi, le Code civil imposait diverses règles aux chercheurs,
par exemple l’obligation d’informer le sujet et de divulguer
tous les risques associés aux différentes interventions
prévues dans le protocole de recherche, ou encore l’évaluation des risques et des bénéﬁces relatifs à l’expérience
et le caractère conﬁdentiel des données recueillies au
sujet d’un individu. Le Code civil exigeait enﬁn l’évaluation

Au milieu des années 1990, un groupe de travail réunissant
des représentants des trois organismes de ﬁnancement de
la recherche au fédéral, soit le CRMC 36, le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada (CRSH), a été formé pour réévaluer la politique
entourant l’éthique et la recherche. Les travaux du groupe
ont mené à la publication de l’Énoncé de politique des trois
conseils en 1998 37. S’inspirant des guides produits par
l’International Conference of Harmonization and Ethics
Committee, ce nouvel énoncé précisait le cadre d’évaluation
éthique de la recherche, déﬁnissait les notions de consentement et de conﬁdentialité des données, de conﬂits d’intérêts et évaluait les enjeux relatifs à la recherche menée
auprès des femmes, des sujets inaptes et des peuples
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des projets de recherche concernant des personnes mineures ou des personnes majeures inaptes par un comité
d’éthique de la recherche désigné par le ministre.
En plus du Code civil, d’autres dispositions législatives
encadraient la recherche clinique en établissement au
Québec. Les articles 19.1 et 19.2 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux précisaient les modalités
de consentement écrit pour l’accès aux dossiers des usagers. En vertu de cette loi, l’utilisation à des ﬁns d’étude,
d’enseignement ou de recherche, des informations contenues dans le dossier médical d’un patient nécessitait le
consentement écrit de ce dernier ou l’autorisation du
directeur des services professionnels d’un établissement,
et ce, même si la recherche était menée par le médecin
ou le pharmacien du patient. De plus, le règlement sur
l’organisation et l’administration des établissements mandatait le comité de pharmacologie pour évaluer les demandes
d’utilisation des médicaments à des ﬁns de recherche
clinique et fondamentale aﬁn de faire des recommandations
aux comités décisionnaires des conseils des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP). Par ailleurs, dès qu’un
projet portait sur un médicament en phase expérimentale
(IND), le chercheur était assujetti à la Loi sur les aliments
et drogues du Canada et à sa réglementation. De plus, si
un projet était ﬁnancé par un organisme américain ou une
compagnie dont le siège social était situé aux États-Unis,
les chercheurs étaient tenus de respecter la réglementation
du Public Health Service Act et celle contenue dans le Code
of Federal Regulations des États-Unis 43.

Québec (Rapport Deschamps), a été publié en 1995 pour
faire le point sur la recherche clinique au Québec. Ce
rapport a révélé que plusieurs personnes s’adonnant à la
recherche clinique ne connaissaient pas véritablement les
lois et les normes qui la régissent 45. Après la publication
de ce rapport, le ministère de la Santé et des Services
sociaux a présenté un document de travail, Les mécanismes
de contrôle en matière de recherche clinique au Québec :
bilan de la consultation et perspectives d’intervention en
1996 et a publié, en 1998, son Plan d’action ministériel
en éthique de la recherche et en intégrité scientiﬁque aﬁn
de poursuivre la réﬂexion sur l’éthique de la recherche et
de normaliser les activités de recherche 46. Le Plan d’action
mettait l’accent sur la responsabilité des organismes
subventionnaires, des institutions de recherche, des établissements de santé, des chercheurs et autres professionnels dans la protection des personnes participant à
leurs recherches. Il y était aussi précisé que les médicaments dispensés dans le cadre d’un protocole de recherche
devaient être encadrés au même titre que les médicaments
sur ordonnance utilisés dans les soins usuels, c’est-à-dire
qu’un dossier patient devait être créé et qu’il devait y avoir
validation par le pharmacien. Le Plan d’action a donc permis
de redéﬁnir les rapports entre les intérêts des chercheurs
et les ﬁnalités de la recherche dans un contexte de plus
en plus compétitif pour l’obtention du ﬁnancement et de
plus en plus exigeant pour les chercheurs 47.
Dans ce contexte, le rôle et les responsabilités des comités d’éthique de la recherche se sont transformés et un
rapport d’enquête concernant les activités des comités
d’éthique clinique et des comités d’éthique de la recherche
au Québec a été publié en 1999 48.

Outre ce cadre législatif, le Québec s’est aussi doté de
ses propres lignes de conduite dans le domaine de l’éthique et de la recherche. Une première étude exhaustive
sur les comités d’éthique de la recherche (CÉR) et les
comités d’éthique clinique (CÉC) au Québec a été menée
par le MSSS et le Groupe de recherche en éthique médicale
(GREM) de l’Université Laval en 1989. Dans la foulée de
ces travaux, un guide a été publié en 1991 aﬁn d’encadrer
la création des CÉR et CÉC. En 1995, le GREM a été
mandaté aﬁn d’étudier à nouveau le rôle des comités
d’éthique. L’Affaire Poisson, au milieu des années 1990,
a attiré l’attention médiatique et contribué à l’évolution
de l’encadrement des comités d’éthique de la recherche
en établissement de santé 44.

En 1999, Santé Canada a publié un document sur les
bonnes pratiques cliniques 49. « Une bonne pratique clinique
est une norme de qualité éthique et scientiﬁque internationale s’appliquant à la conception et à la réalisation
d’essais auxquels participent des sujets humains ainsi
qu’à l’enregistrement et à la présentation des données
relatives à ces essais. Le respect d’une telle norme garantit
au public que les droits, la sécurité et le bien-être des
sujets participant à l’essai sont protégés, conformément
aux principes découlant de la Déclaration d’Helsinki, et
que les données sur les essais cliniques sont ﬁables ».

Ainsi, un rapport d’enquête, intitulé L’Évaluation des mécanismes de contrôle en matière de recherche clinique au

Le Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ) a
quant à lui adopté des normes en matière d’éthique de
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la recherche et en intégrité scientiﬁque. Enﬁn, en 20002001, le vériﬁcateur général du Québec a procédé à
l’évaluation de la gestion des activités de recherche réalisées dans les centres hospitaliers dotés d’un tel centre
et fait 184 recommandations 50.

en éthique de la recherche et en intégrité scientiﬁque a
été publié en 2006 52. Depuis 2008, le MSSS a élargi à
toutes les catégories de sujets de recherche l’accès au
Comité central d’éthique de la recherche (CCER) 53.
En 2011, on note 167 comités d’éthique en santé et services sociaux au Québec, soit 59 comités d’éthique de la
recherche désignés en fonction du cadre législatif, 34 comités d’éthique de la recherche non désignés, 71 comités
d’éthique clinique et trois comités d’éthique mixtes 54.

Des modiﬁcations apportées au Règlement sur les aliments
et drogues sont entrées en vigueur en septembre 2001.
Elles établissaient de nouvelles exigences pour la vente,
l’importation de médicaments destinés à la recherche et
le processus d’évaluation des médicaments utilisés dans
les essais cliniques sur des sujets humains. On y précisait
la notion de chercheur qualiﬁé (médecin ou dentiste responsable des soins prodigués), la période d’examen des
demandes d’autorisation par Santé Canada (30 jours), le
remplacement du concept de fabricant par celui de promoteur, l’obligation pour le promoteur d’obtenir, avant la
mise en place de l’étude, l’approbation du comité local
d’éthique de la recherche, l’archivage, le suivi continu
durant l’étude, etc.

La recherche clinique et
le pharmacien d’établissement
Même si le médicament se trouve au centre de bon nombre
d’essais cliniques réalisés dans les hôpitaux, il a fallu
attendre plusieurs décennies avant que le rôle du pharmacien dans le processus de contrôle des médicaments
expérimentaux ne soit reconnu largement. Peu à peu, la
présence des pharmaciens dans le secteur s’accroît et des
services de soutien à la recherche clinique voient le jour.

En 2003, le Fonds de la recherche en Santé du Québec a
annoncé la création d’une plate-forme multimodale destinée
à soutenir la recherche clinique, notamment en établissement de santé 51. On pouvait y lire qu’« aﬁn de doter le
Québec d’une structure publique performante, développée
selon les normes réglementaires internationales, pour la
promotion et le soutien de la recherche clinique de qualité,
la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), Valorisation-Recherche Québec (VRQ), Recherche Québec et le
Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) ont
déboursé conjointement 11,3 millions pour mettre sur
pied le réseau GEREQ. Une grande première en recherche
clinique au Québec ! GEREQ offre l’accès à un système
multimodal de gestion de données (sites de recherches),
tout en proposant des programmes de formation adaptés
aux besoins des professionnels en recherche clinique. La
plate-forme GEREQ est un outil de premier plan mis à la
disposition des chercheurs et de tous les partenaires en
recherche ». Le projet a toutefois été abandonné en cours
de route et la conduite des essais cliniques est demeurée
sous la gouverne des promoteurs, des centres de recherche
et des établissements où ils exerçaient.

Un rôle bien timide pour le pharmacien
dans la recherche clinique
Avant l’apparition de l’industrie pharmaceutique, la préparation des médicaments relevait de l’apothicaire. Par le
mélange de substances végétales et minérales, certains
apothicaires arrivaient à mettre au point des préparations
des plus bénéﬁques pour les patients. Bien que la majorité
des préparations se faisait en observant les indications
des pharmacopées, il était possible que de nouvelles
préparations élaborées de façon empirique se révèlent
bénéﬁques pour le traitement de maux particuliers. Ce fut
le cas à l’Hôpital Notre-Dame, où la supérieure de l’établissement, sœur Eulalie Perrin, a inventé une nouvelle
préparation, la cyanopancréatine. Fabriqué à base de lard,
de pancréas, d’huile d’amande et de vin, ce nouveau
médicament était utilisé pour le traitement des maladies
thoraciques, pulmonaires et digestives. Les Sœurs Grises
se sont aussi chargées de faire breveter le médicament,
pour lequel des lettres patentes ont été accordées au
Canada en 1871 et en 1886 aux États-Unis 55.

En 2004, le MSSS a instauré une Unité de l’éthique ayant
pour objectif de mieux coordonner les actions d’ordre
éthique et de créer un centre de ressources. Un nouveau
rapport de suivi (rapport Audy) du plan d’action ministériel

Le rôle de préparateur du pharmacien s’est effacé au proﬁt
de l’industrie pharmaceutique et, avec lui, la capacité pour
le pharmacien de mettre au point des médicaments de
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façon empirique. Dorénavant, les hôpitaux ne servaient
plus de laboratoires où de nouvelles préparations étaient
mises au point, mais plutôt de lieux d’essai pour les
nouveaux médicaments développés par les compagnies
pharmaceutiques. Ainsi, alors que la recherche commençait à se structurer dans certains hôpitaux afﬁliés aux
universités au cours des années 1930, les compagnies
pharmaceutiques ont rapidement ciblé ce milieu pour
procéder aux essais cliniques de nouveaux médicaments 56.
Les études cliniques en établissement de santé se sont
multipliées, particulièrement au milieu du XXe siècle.
D’ailleurs, les règlements de la Loi des hôpitaux du Québec, adoptée en 1969, stipulaient que les hôpitaux étaient
des endroits de choix pour mener des essais cliniques
sur de nouveaux médicaments.

et commenter les projets. Outre cela, le pharmacien participait surtout aux essais à double insu en conservant
les codes pour la recherche. Il était l’un des seuls à détenir
le code du patient et est donc devenu une personne de
première importance lors des études à double insu 60.
Au début des années 1960, les autorités gouvernementales et les regroupements de pharmaciens se sont de
plus en plus intéressés aux médicaments en essai clinique. Sensibilisé par le scandale de la thalidomide, le
gouvernement fédéral a amorcé une réﬂexion et mis en
place, au début de la décennie, une commission d’enquête,
la Commission royale sur le médicament aﬁn d’uniformiser
les pratiques dans le domaine et évaluer si les médicaments en essai clinique devaient être placés sous l’autorité
des pharmaciens. Aidés d’organismes comme l’Association
des pharmaciens d’hôpitaux de la province de Québec
(APHPQ), les représentants du gouvernement voulaient
obtenir des suggestions sur les méthodes à suivre dans
les services de pharmacie en ce qui concerne les médicaments utilisés lors des essais cliniques. L’APHPQ a
mis sur pied un comité sur les médicaments en essai
clinique en 1962, lequel recommandait la mise en place
d’une réglementation plus sévère pour encadrer les essais
cliniques de nouveaux médicaments 61.

Les médicaments en essai clinique sont, par déﬁnition,
« des médicaments qui n’ont pas encore eu l’approbation
ﬁnale pour usage général par le Directorat des Aliments
et Drogues du Canada 57 ». Même si les médicaments de
recherche sont assujettis à la Loi sur les aliments et drogues, cette dernière ne s’applique cependant pas aux
médecins et aux hôpitaux. En conséquence, certains
établissements ont commencé à élaborer leurs propres
règles pour encadrer cette pratique dans leur milieu, et
ce, dès les années 1950. Ceux qui ont formé un comité
de pharmacie avaient souvent tendance à conﬁer à ce
dernier l’évaluation des données cliniques pour les médicaments à l’essai 58. À l’Hôpital Notre-Dame de Montréal,
par exemple, une procédure complète a été élaborée pour
encadrer la recherche clinique dans l’établissement, dans
laquelle tous les projets de recherche devaient être acheminés au comité de pharmacie pour évaluation et autorisation 59. Pendant cette période, le service de pharmacie
pouvait être désigné pour l’entreposage des médicaments,
mais le médecin demeurait le principal interlocuteur des
compagnies pharmaceutiques en ce qui concerne les
commandes de stocks. Même si les recherches menées
sous l’autorité du comité de pharmacie portaient principalement sur diverses médications, le pharmacien y siégeant jouait principalement un rôle de secrétaire ou un
rôle lié strictement à la distribution du médicament. Il était
en effet responsable de la lecture, de la vériﬁcation et de
la critique des feuilles d’observation, en plus de voir à ce
que toutes les données soient complètes. Dans certains
hôpitaux, il arrivait aussi que le pharmacien participe plus
activement à la recherche à titre d’expert pour analyser

Malgré l’absence de législation précise entourant la tenue
des essais cliniques, les pharmaciens ont lutté pour obtenir
que le contrôle des médicaments en essai clinique dans
les établissements soit d’emblée assuré par le service
de pharmacie.

Afﬁrmation du rôle du pharmacien dans
la recherche clinique
À partir des années 1960, les pharmaciens ont commencé
à prendre conscience du rôle qu’ils devaient jouer dans
la recherche clinique. Le Report of the Audit of Pharmaceutical Services (ou Mirror to Hospital Pharmacy), publié
en 1964 par l’American Association of Hospital Pharmacists (ASHP), reconnaissait d’ailleurs que les pharmaciens
d’hôpitaux devaient participer aux recherches utilisant des
médicaments expérimentaux. Ce rapport recommandait
notamment que les pharmaciens collaborent activement
aux projets de recherche avec les médecins, les professionnels de la santé et le personnel administratif 62. La
Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux (SCPH)
a elle aussi élaboré des lignes directrices dans les années
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1960 aﬁn d’assurer la gestion sécuritaire des médicaments
expérimentaux dans les hôpitaux. La SCPH reconnaissait
que le pharmacien pouvait aider l’équipe de recherche en
entreposant et en étiquetant ces médicaments, en plus
d’en assurer la distribution 63.

sur les médicaments circulant dans leur milieu à des ﬁns
de recherche 68. La SPPH recommandait, entre autres, aﬁn
d’assurer une distribution conforme à la Loi de la direction
des aliments et drogues et aux règlements de la Loi des
hôpitaux, que la signature du médecin pour la distribution
du médicament en étude clinique soit exigée. Enﬁn, en
1975, la SPPH a reconnu la nécessité d’élaborer un protocole type incluant le pharmacien dans le cadre des
recherches cliniques.

Les dispositions légales en vigueur au Canada limitaient
cependant les possibilités d’intervention des pharmaciens
dans ce domaine. En effet, puisque les médicaments expérimentaux n’étaient pas régis par la Loi sur les aliments et
drogues, il n’était pas nécessaire, pour un établissement
souhaitant procéder à des essais cliniques, de solliciter le
pharmacien pour faire l’achat du médicament, les transactions se faisant le plus souvent entre le médecin et la
compagnie pharmaceutique fournissant le médicament à
l’étude. L’adoption de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (LSSSS) en 1972 est cependant venue
légitimer le rôle du pharmacien dans ce secteur en stipulant
que le contrôle de tous les médicaments en usage dans
un centre hospitalier relevait du chef du service de pharmacie 64. De plus, pour autant que les médicaments en
investigation clinique demeuraient un médicament selon la
déﬁnition entérinée dans la Loi sur la pharmacie, le chef du
service de pharmacie devait aussi en assumer la responsabilité 65. Par ailleurs, l’énoncé de position publié par l’ASHP
en 1975, Statement on the Competencies Required For
Institutional Pharmacy Practice, est venu renforcer la conception selon laquelle le pharmacien devait participer à la
recherche en collaboration avec les équipes médicales 66.

Un exemple de formule de demande d’autorisation
et de protocole de distribution des médicaments
en essais cliniques dans les hôpitaux proposé
par la SPPH à ses membres en 1971

En conséquence, les regroupements de pharmaciens
d’hôpitaux ont travaillé, au tournant des années 1970, à
l’élaboration de règles de pratique et d’outils de travail
pour favoriser la collaboration des pharmaciens aux études
cliniques. Outre le Comité consultatif sur la pharmacie
hospitalière en milieu psychiatrique (CCPHMP), qui a décidé
en 1968 de coordonner les travaux de recherche appliquée
qui se déroulaient au sein des hôpitaux du regroupement
pour éviter toute duplication, la SPPH a entériné les recommandations de l’ASHP en 1969 et incité ses membres
exerçant dans des milieux où se déroulaient des essais
cliniques à faire partie des comités de recherche 67. Elle
a aussi élaboré des outils de travail, dont un formulaire
de demande d’autorisation pour l’étude clinique d’un
médicament à l’hôpital et un protocole de distribution des
produits à l’étude, aﬁn de faciliter le travail des pharmaciens d’hôpitaux et d’accroître le contrôle de ces derniers

Source : Bulletin d’information ofﬁciel de la SPPH 1971
(septembre); 3 (9).

Dès la ﬁn des années 1960, des pharmaciens, principalement en milieux psychiatriques, ont instauré des processus de contrôle des médicaments. En plus de faire partie
des équipes de recherche clinique, des processus de
facturation des services rendus en soutien à ces activités
ont aussi été mis en place 69.
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Malgré cela, il a fallu attendre plus d’une quinzaine d’années pour que les pharmaciens ne réussissent à s’imposer
comme responsables du contrôle de la distribution des
médicaments utilisés à des ﬁns cliniques dans leur milieu
de travail. Dans certains hôpitaux afﬁliés aux universités,
il arrivait que le pharmacien soit intégré à la structure de
recherche, et ce, dès les années 1960 70. Dans la plupart
des hôpitaux, la participation aux activités de recherche
demeurait toutefois marginale. Une étude réalisée par des
résidentes en pharmacie de l’Université Laval au début
des années 1970 démontre que la participation des pharmaciens à la recherche clinique était réservée à une
minorité et était plus courante dans les hôpitaux de la
région de Montréal 71. Selon les résultats de cette étude,
seuls 50 % des hôpitaux des régions du Saguenay, de la
Mauricie et de l’Estrie avaient des médicaments en essai
clinique au moment de l’enquête. Par ailleurs, même en
région urbaine, où plus de services de pharmacie participaient à des activités de recherche clinique, le volume des
activités demeurait relativement faible. Par exemple, dans
la région de Québec, 40 % des hôpitaux visités avaient
deux médicaments ou moins en essai clinique. Enﬁn, là
où des essais cliniques avaient lieu, le pharmacien jouait
surtout un rôle de distribution et de contrôle des médicaments. Il arrivait cependant, dans certains cas, qu’il dirige
les recherches. Par exemple, les pharmaciens Barbeau et
Julien ont publié des travaux de recherche clinique et
évaluative dès le début des années 1980 72.

À l’aube des années 1980, des chefs de service de
pharmacie ont lutté pour obtenir que le contrôle de la
gestion et de la distribution des médicaments de recherche clinique relève exclusivement du service de pharmacie.
À l’époque, il était encore fréquent que la distribution
des médicaments en investigation clinique relève du
médecin responsable de l’étude, qui s’approvisionnait
directement auprès du fournisseur et distribuait lui-même
les médicaments nécessaires à l’étude, avec ou sans
l’aide d’inﬁrmières. La résistance de certains médecins
à céder la responsabilité du contrôle et de la distribution
des médicaments en essai clinique au service de pharmacie, ainsi que certaines dispositions des lois et règlements émanant du gouvernement fédéral, étaient autant
d’obstacles qui nuisaient à la distribution rationnelle des
médicaments en recherche clinique dans les établissements de santé, comme le fait remarquer le président
de l’A.P.E.S. en 1985, François Schubert :
Alors que le pharmacien d’établissement est responsable du contrôle de tous les médicaments en milieu
hospitalier, les médicaments en phase expérimentale
(ainsi que les médicaments dits « d’urgence ») échappent
totalement à ce contrôle. On refuse souvent au pharmacien le droit de réquisitionner ces médicaments et,
même quand on accepte une telle réquisition, les
médicaments sont envoyés directement au médecin.
La distribution de ces produits se fait alors d’une façon
tout à fait parallèle aux activités régulières du département de pharmacie. Quant à l’information pharmacologique sur ces produits, elle est la plupart du temps
inaccessible pour le pharmacien. Nous croyons qu’il
est temps que le ministère fédéral de la santé reconnaisse l’importance du rôle du pharmacien dans la
distribution et le contrôle des médicaments, même en
phase expérimentale, et qu’il agisse en conformité avec
les lois qui régissent notre profession 75.

Même si, dans la majorité des établissements, aucun
registre ne tenait compte des activités de recherche et
que les médicaments étaient simplement distribués sur
prescription de la personne autorisée, il existait quelques
établissements où le pharmacien exerçait un contrôle plus
serré en enregistrant les médicaments en essai clinique
à titre de stupéﬁants. Il arrivait aussi, dans de rares cas,
que le pharmacien établisse lui-même le protocole pour
le médicament expérimenté pour qu’un rapport puisse
être rédigé et que l’essai soit proﬁtable. Les établissements
dotés d’un département de recherche déléguaient pour
leur part la distribution exclusive des médicaments en
essai clinique à ce dernier 73. Il arrivait aussi que la pharmacie fasse partie de ce comité de recherche (hôpital de
la région de Montréal). Enﬁn, seuls quelques hôpitaux de
la région de Montréal faisaient des analyses quantitatives
et qualitatives de certains produits 74.

Graduellement, le rôle que jouait le pharmacien dans le
contrôle des médicaments en investigation clinique en est
venu à être reconnu dans certains établissements. Le
chef du Service de pharmacie du Centre hospitalier de
l’Université Laval, Guy Garon, a obtenu, au début des
années 1980, le rapatriement à la pharmacie des médicaments destinés aux études cliniques. De plus, certains
hôpitaux ont réussi à mettre en application une politique
sur les médicaments en investigation clinique conforme
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aux lois et règlements. Ce fut le cas à l’Hôpital Royal
Victoria, où le Conseil des médecins et dentistes a approuvé
une nouvelle politique sur le contrôle de la distribution et
de l’utilisation des médicaments en recherche clinique en
avril 1980. En plus de conﬁrmer la présence du pharmacien
au sein du comité d’éthique, la responsabilité du service
de pharmacie en ce qui concerne la préparation, la conservation et le contrôle de tous les médicaments en investigation et d’élaborer une procédure pour se procurer un
médicament pour un traitement d’urgence, la politique sur
les médicaments en recherche clinique de l’Hôpital Royal
Victoria innovait en assurant une rémunération des services
offerts par la pharmacie pour les chercheurs 76. À l’Hôpital
Sainte-Justine, les pharmaciens du service d’hématologieoncologie participaient activement aux activités de recherche menées par l’équipe médicale en place, en collaboration
le plus souvent avec le Pediatric Oncology Group.

de plus en plus aux activités de recherche. Si 29 % des
répondants au sondage sur la pharmacie hospitalière au
Canada afﬁrmaient être actifs dans le soutien aux essais
cliniques en 1986-1987, la proportion grimpe à près de
50 % en 1991-1992 (pour une moyenne de 15 médicaments
en essai par répondant 80) pour demeurer relativement
constante jusqu’au milieu de la décennie 1990, soit 56 %
en 1993-1994, avant d’atteindre 80 % en 1997-1998 81.
Le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière 19911992 souligne qu’un « nombre considérable de pharmaciens
hospitaliers participent à des activités de recherche clinique, soit en apportant leur collaboration aux médecins ou
aux autres professionnels de la santé engagés dans des
travaux de recherche, soit en agissant comme expérimentateurs principaux dans des programmes de recherche
pharmacologique 82 ».
Les résultats de ces enquêtes montrent aussi que la
participation des pharmaciens aux essais cliniques était
plus fréquente dans les grands hôpitaux et les CHU, où
82 % des départements de pharmacie répondants disaient
participer aux essais cliniques en 1990-1991, proportion
qui grimpe à 91 % l’année suivante, ce qui illustre la part
de plus en plus grande que prenaient les pharmaciens
dans les essais cliniques 83. Ces résultats corroboraient
les conclusions de l’enquête menée par Cipywnyk et coll.
en 1989, selon laquelle 70 % des hôpitaux de plus de
300 lits sondés, dont près de la moitié étaient des établissements d’enseignement, offraient un service de
soutien aux médicaments utilisés en essai clinique 84.
Cette étude notait aussi une augmentation du nombre de
protocoles de l’ordre de 66 % par rapport au sondage
réalisé en 1987, ces protocoles portant principalement
sur la cancérologie et l’infectiologie. Près de 60 % d’entre
eux étaient ﬁnancés par l’industrie pharmaceutique.

Vers la ﬁn des années 1980, il semble que la présence
du pharmacien ait été de plus en plus valorisée dans les
équipes de recherche. D’ailleurs, le Conseil de recherches
médicales du Canada reconnaissait le diplôme de 2e cycle
de Pharm.D. comme un diplôme équivalent au doctorat
en médecine ou en chirurgie dentaire pour l’octroi de
bourses de recherches 77. Au Canada, les données du
Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière 1986-1987
révèlent que 29 % des répondants participaient à des
essais cliniques par rapport à 48 % l’année suivante 78.

Organisation et ﬁnancement de services
de soutien à la recherche clinique
À la ﬁn des années 1980, les pharmaciens sont devenus
des composantes fondamentales du processus d’investigation clinique dans les hôpitaux pour les études traitant
de thérapies médicamenteuses. En 1990, l’ASHP a
d’ailleurs publié ses premières lignes directrices sur le
soutien à la recherche, Guidelines for the Use of Investigational Drugs in Oganized Health-Care Settings, mises à jour
en 2003. Elles reconnaissaient deux rôles aux pharmaciens
dans la recherche, soit l’entreposage des médicaments
et la préparation et la tenue des registres, ou celui de
chercheur principal 79.

Un sondage mené à plus petite échelle par l’A.P.E.S. en
1988 a démontré que sur 47 départements de pharmacie
sondés, seuls 25 rapportaient des activités de recherche
clinique dans leur milieu. Les 22 autres répondants
faisant état de l’absence de recherche clinique étaient
tous des établissements de soins de courte durée non
universitaires comptant de 100 à 500 lits. Les départements s’adonnant aux activités de recherche clinique
documentaient en majorité leurs activités. De plus, les
protocoles de recherche étaient révisés par un comité
d’éthique de la recherche. Les auteurs de l’étude ont

PORTRAIT DE LA SITUATION
Des études réalisées au tournant des années 1990 démontrent que les départements de pharmacie s’adonnaient
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constaté que « les SMEC (Services pharmaceutiques pour
les Médicaments en Étude Clinique) ont principalement
concentré leurs efforts sur les activités de distribution. Il
y a lieu de croire qu’il s’agissait jusqu’ici du besoin le plus
pressant à combler. Par contre, les services cliniques ne
sont que rarement offerts et l’amélioration future des SMEC
devrait porter, entre autres, sur ce type de service 85 ».

établissements soient parties prenantes des ententes
conclues pour la recherche clinique en attendant l’entrée
en vigueur d’une réglementation plus précise sur le sujet.
L’un des outils proposés par le MSSS était un formulaire
pouvant être adapté localement et reﬂétant l’accord entre
la direction de l’établissement, le chercheur et le fabricant.
Le MSSS a aussi publié deux circulaires, l’une pour modiﬁer
les normes et les pratiques de gestion concernant le centre
d’activité Recherche, l’autre pour ﬁxer la contribution minimale de l’entreprise privée au paiement des frais directs
et indirects que généraient les contrats de recherche 87.
Ces circulaires exigaient notamment que l’établissement
recouvre tous les coûts inhérents à la recherche (médicaments, tests de laboratoire et soins additionnels) auprès
du fabricant ou du chercheur. L’application complète des
éléments de ces circulaires a pris plusieurs années, sachant
que de nombreux départements de pharmacie n’arrivaient
pas à récupérer les coûts réels de soutien à la recherche
auprès des médecins. En outre, la sanction du projet de
loi 120 est venue modiﬁer la LSSSS, notamment par l’ajout
de l’article 117 précisant qu’un « établissement qui exploite
un centre hospitalier désigné centre hospitalier universitaire
ou institut universitaire ou qui gère un centre de recherche
ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la
recherche en santé du Québec ou qui exploite un centre
désigné centre afﬁlié universitaire et qui, selon son contrat
d’afﬁliation, participe à des activités de recherche clinique
et fondamentale peut fournir des médicaments dans les
conditions et circonstances prévues par règlement ».

Ainsi, dans les années 1990, la plupart des départements
de pharmacie faisant de la recherche dispensaient surtout
des services de soutien regroupant la distribution des
médicaments, les préparations stériles et non stériles ou
encore la gestion de l’insu. Même si ces départements
étaient interpellés pour la préparation de certains médicaments, les inﬁrmières continuaient d’assurer un contrôle
important des médicaments en essais cliniques dans les
établissements de santé. Outre cet élément, les pharmaciens faisaient aussi face à des difﬁcultés pour le ﬁnancement des activités de soutien à la recherche clinique.

DES DIFFICULTÉS DE FINANCEMENT
Les contraintes ﬁnancières imposées aux établissements
de santé canadiens à la ﬁn des années 1980 ont amené
les dirigeants à analyser plus attentivement tous les postes
de dépenses, dont les médicaments en essai clinique.
Les coûts croissants liés à cette activité avaient engendré
un besoin important d’encadrement de la distribution des
médicaments distribués lors des essais cliniques. Les
dirigeants ont alors réalisé que les établissements assumaient des coûts qui auraient dû être couverts par les
fabricants de médicaments. De plus, des écarts importants
ont été remarqués entre les dépenses et le recouvrement
réalisés par les différents établissements. Pour remédier
à la situation et diminuer les dépenses, de plus en plus
de départements de pharmacie ont commencé à facturer
directement les services pharmaceutiques fournis en
soutien aux essais cliniques. Les données du Rapport
canadien sur la pharmacie hospitalière 1991-1992 révélaient
que la proportion de répondants demandant une rémunération proportionnelle à la charge de travail occasionnée
par la recherche clinique était passée de 46 % en 19891990 à près de 75 % en 1991-1992 86.

De telles mesures étaient d’autant plus nécessaires que
la recherche commençait à devenir un aspect de plus en
plus important du travail des pharmaciens dans les établissements de santé québécois, surtout après la mise en
place d’un service de soutien aux médicaments en expérimentation clinique ou en investigation. Plusieurs hôpitaux
québécois ont inscrit la recherche à leur énoncé de mission
au début des années 1990. Par exemple, le plan de développement du Département de pharmacie de l’Institut de
Cardiologie de Montréal, adopté en 1993, précisait que le
département visait à assurer un « engagement dynamique
des pharmaciens au niveau de la recherche 88 ». Un peu
partout au Québec, quelques pharmaciens ont participé à
des études cliniques, sont devenus membres de comités
scientiﬁques, de comités de recherche ou de comités
d’éthique. Ils ont collaboré à différents protocoles et en ont
parfois même assuré la conception et la réalisation.

Soucieux de contrôler les coûts liés à la recherche clinique
dans les établissements de santé, le gouvernement québécois souhaitait au début des années 1990 mettre en
circulation des outils pour que les directions générales des
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Aﬁn de soutenir les activités de ses membres liées à la
recherche, l’A.P.E.S. a entrepris, dès la ﬁn des années
1980, d’élaborer un guide permettant de baliser les services de soutien à la recherche.

pharmaciens face aux organismes et compagnies pharmaceutiques qui subventionnaient les études cliniques 92.
Les travaux du comité SMEC ont mené à la publication,
par l’A.P.E.S. et l’Association des hôpitaux du Québec, d’un
premier guide SMEC à l’échelle provinciale en 1991 93. Le
MSSS a même fait la promotion de ce guide qui pouvait
aider les établissements à déterminer quels services le
département de pharmacie pouvait offrir en soutien à la
recherche clinique de manière à leur permettre d’évaluer
les coûts qui y étaient associés. Quelques années plus
tard, l’Ordre des pharmaciens du Québec a précisé, dans
le premier Guide sur les soins et services pharmaceutiques
en centre hospitalier publié en 1994, que « le département
de pharmacie doit prévoir une structure de soutien aux
projets de recherche clinique ou autre, notamment par le
biais d’un service de médicaments en études cliniques
(SMEC) 94 ».

LE GUIDE SMEC DE L’A.P.E.S.
En 1988, l’A.P.E.S. a mis sur pied un comité pour structurer
les normes des départements de pharmacie collaborant
à la recherche clinique. Son mandat était d’« augmenter
la quantité et la qualité de la participation des départements de pharmacie à l’investigation de médicaments en
centre hospitalier par des mécanismes de soutien et
d’information adéquats 89 ».
Le comité sur les services pharmaceutiques pour les
médicaments en études cliniques (SMEC) avait pour objectif
de sensibiliser les pharmaciens du Québec au rôle qu’ils
devaient jouer dans le domaine des services de médicaments en essai clinique, de les aider à élaborer une
stratégie administrative pour encourager leur participation
et augmenter le rôle qu’ils ont à jouer dans les SMEC
grâce à des outils de travail, de proposer un document de
travail et un mode de détermination, de standardisation
et de récupération des honoraires pour les SMEC. Le
comité voulait aussi établir un réseau de communication
et de consultation des pharmaciens collaborant aux études
multicentriques. Il devait évaluer les activités des pharmaciens liées aux études cliniques et élaborer un guide
de référence sur leur rôle dans ce secteur. Le comité SMEC
prévoyait aussi élaborer une grille de calcul des honoraires
pour la recherche 90.

Malgré l’existence de ce guide SMEC et l’élaboration de
procédures pour assurer le remboursement des frais liés
aux services de soutien à la recherche, plusieurs départements de pharmacie éprouvaient encore de la difﬁculté,
au milieu des années 1990, à se faire rembourser le
temps consacré par les pharmaciens à la préparation du
protocole et à la coordination des activités tout au long
de la recherche ainsi que les activités cliniques telles la
pharmacocinétique 95.
Compte tenu de cette difﬁculté, l’A.P.E.S. a alors entrepris
la révision du guide SMEC de 1994 aﬁn de mieux décrire
les activités relevant des pharmaciens et celles relevant
des non-pharmaciens 96. Les difﬁcultés de ﬁnancement
des services pharmaceutiques de soutien à la recherche
étaient encore d’actualité à la ﬁn des années 1990 97.
Dans une note du conseil d’administration de l’A.P.E.S. en
2000, on constate la volonté des chefs de département
de procéder à la mise à jour du guide SMEC 98. Celui-ci ne
sera toutefois pas mis à jour durant cette décennie.

Pour réaliser son mandat, le comité SMEC a effectué un
sondage pour évaluer la participation des départements de
pharmacie aux études cliniques sur les médicaments menées
en milieu hospitalier 91. Malgré un taux de réponse relativement faible (41 réponses dont 25 analysables), le sondage
a permis de brosser le portrait des services pharmaceutiques pour les médicaments en étude clinique. Ces résultats
ont permis au comité SMEC de produire un document de
référence en 1989, portant sur le rôle du pharmacien et
l’organisation des SMEC dans les départements de pharmacie. En plus d’offrir le soutien et l’information nécessaires
aux pharmaciens participant à un SMEC, ce document a
été l’occasion de promouvoir le développement des SMEC
et de standardiser la détermination et le calcul des honoraires pharmaceutiques pour raffermir la position des

Bussières et coll. rapportent en 2003 des échanges informels tenus par voie électronique entre une quinzaine de
chefs de département de pharmacie des principaux centres
canadiens qui conﬁrment qu’il n’existait aucune directive
provinciale en matière de tariﬁcation à l’exception de l’ancienne grille SMEC de l’A.P.E.S. 99. « Du point de vue informatique, il est courant d’utiliser séparément les logiciels
de gestion des stocks et des ordonnances combinés au
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traitement de texte pour la gestion du protocole. Les tarifs
varient considérablement : les frais d’ouverture de mise en
place de protocoles vont de 300 $ à 1000 $ par protocole
initialement en plus de frais de maintien (de 20 $ à 25 $/
mois/protocole), les frais de dispensation varient selon la
complexité (p. ex. : 10 $/ordonnance pour une étude ouverte
contre 20 $/ordonnance pour une étude à double insu), les
manipulations (p. ex. : de 6 $ à 15 $/ordonnance PO c. de
10 $ à 30 $/ordonnance IV) et le mode de facturation (p. ex. :
de 6 $ à 30 $/ordonnance). Les frais de rappels pour les
pharmaciens varient de 150 $ à 200 $ par rappel. La facturation est effectuée de façon informatisée ou manuelle,
généralement de quatre à douze fois par année. On rapporte
aussi des enjeux relatifs à l’obtention d’agrément d’organismes externes (p. ex. : Children oncology group, Santé
Canada, etc.) au maintien de la chaîne thermique, à la
ségrégation des stocks et à la responsabilité civile et déontologique des pharmaciens impliqués en recherche. »

peu importe la vocation de l’établissement des répondants 100. Si la recherche clinique demeure incontournable
en pharmacie hospitalière, elle est en compétition avec
une panoplie d’activités et les pharmaciens tendent à
privilégier les activités de soins directs aux patients.

La recherche évaluative
en pharmacie
Si les pharmaciens peuvent contribuer à la recherche
clinique en soutenant les essais cliniques ou en tant que
cochercheurs à la mise en place de protocoles, il leur est
aussi possible de générer de nouvelles connaissances.
En participant activement à la recherche évaluative, ils
peuvent porter un jugement sur les interventions ou les
programmes auxquels ils contribuent pour en évaluer la
pertinence et les effets. En outre, les pharmaciens peuvent
participer à des activités de recherche de type épidémiologique, pharmacoéconomique ou qualitative.

Au CHU Sainte-Justine, les activités de soutien à la recherche clinique étaient restructurées et différenciées des
activités de recherche évaluative. Ainsi, dès 2002, les
pharmaciens Denis Lebel et autres ont mis en place un
Service pharmaceutique de support à la recherche (SPSR),
tandis que Jean-François Bussières et autres mettaient
en place une Unité de recherche en pratique pharmaceutique (URPP). La séparation des deux entités s’avérait utile
tant pour les interlocuteurs que pour le ﬁnancement. La
mise en place de l’URPP avait pour objectif de former des
pharmaciens chercheurs capables de mener des activités
de recherche originale, tandis que le SPSR visait à soutenir
les projets de recherche clinique, le plus souvent proposés
par des médecins.

La recherche : un axe incontournable
de la pratique des pharmaciens
Dès les années 1960, les associations professionnelles
de pharmaciens d’hôpitaux ont incité leurs membres à
intégrer les activités de recherche à leur pratique. Au ﬁl
des ans, des lignes de conduite et énoncés de position
divers ont été publiés aux États-Unis et au Canada pour
fournir des balises aux pharmaciens. Malgré cela, la
recherche évaluative a tardé à s’implanter dans le quotidien
des pharmaciens d’hôpitaux à l’échelle canadienne.

LA RECHERCHE : UNE PRIORITÉ DE L’ASHP

Au ﬁl des ans, les pharmaciens ont donc créé des mécanismes pour offrir leur soutien à la recherche clinique et
ainsi exercer un certain contrôle sur la distribution des
médicaments lors d’essais cliniques. S’ils se consacraient
volontiers à ces activités, ils ont cependant tardé à développer le volet de la recherche portant sur leur pratique,
la recherche évaluative, laquelle est pourtant un aspect
fondamental pour documenter les pratiques et faire valoir
les bénéﬁces du rôle clinique du pharmacien dans les
établissements de santé.

Alors que le Report of the Audit on Pharmaceutical Services
(Mirror to Hospital Pharmacy) recommandait dès 1964 que
la recherche devienne un objectif prioritaire des départements de pharmacie, c’est au milieu des années 1970
que l’ASHP a accentué ses efforts aﬁn de promouvoir cet
aspect de la pratique auprès de ses membres. Un premier
énoncé, le Statement on the Competencies Required for
Institutional Pharmacy Practice, a été publié au milieu des
années 1970 pour indiquer que « the institutional pharmacist
must be prepared to […] conduct pharmaceutical research
or initiate research himself 101 ». Cet énoncé a été complété
en 1977 par la publication de lignes directrices, les Guidelines for Scientiﬁc Research in Institutional Pharmacy,
où étaient énumérées les connaissances nécessaires à

Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
2009-2010, la recherche clinique apparaît aux 20e et
21e rang d’une sélection de 22 activités hospitalières,
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tout pharmacien se consacrant à la recherche : « Pharmacists conducting scientiﬁc research must have an adequate
background in research methodology and in the preparation
of research reports.102 » À partir de ce moment, les facultés
et les écoles de pharmacie ont ajouté à leurs programmes
un volet consacré à la recherche.

Même si les prises de position américaines ont souvent
eu une inﬂuence sur le développement de la pratique au
Canada, il reste que la recherche évaluative en pharmacie
a évolué lentement au Canada et au Québec, notamment
en raison de la formation insufﬁsante des pharmaciens
dans ce domaine, des difﬁcultés de ﬁnancement et du
manque de ressources humaines pouvant être affectées
à ces activités.

En 1984, l’ASHP a publié un énoncé sur la recherche dans
la pratique pharmaceutique en hôpital, soit le Statement
on Pharmaceutical Research in Organized Health-Care
Settings, où elle faisait valoir l’importance, pour les pharmaciens, de participer aux activités de recherche dans le
but d’améliorer les traitements médicamenteux :

L’ÉTAT DE LA RECHERCHE ÉVALUATIVE
EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE AU CANADA
Même si les organismes américains ont prôné une participation accrue des pharmaciens aux activités de recherche
dès les années 1960, force est de constater que ces
recommandations ont eu peu d’échos au Canada où,
encore au milieu des années 1980, les pharmaciens
s’adonnaient peu aux activités de recherche évaluative.
En effet, s’ils étaient plus enclins à participer aux recherches cliniques, peu d’entre eux entrevoyaient la possibilité
de réaliser des travaux visant à évaluer la pratique en
pharmacie clinique :

Pharmacists in organized health-care settings function
in cooperation with other health-care professionals.
They contribute a unique expertise to the drug-related
aspects of patient care and take personal professional
responsibility for the outcomes from the pharmaceutical
care they provide to patients. Improvements in drug
therapy depend on new knowledge generated by scientiﬁc research. Thus, pharmacists in organized health-care
settings have a professional obligation to participate
actively in and increase pharmacy-related and drugrelated research efforts.

Considering the wide range of activities in which pharmacists are engaged in clinical practice, the lack of
research in this area is somewhat surprising. Even the
two largest national pharmacy projects were related to
distribution and not the clinical aspects of pharmacy
practice. It would appear that studies in clinical practice
have been given a lower priority compared to other
research and workload related activities. As Einarson
points out, this is potentially a serious dilemma, since
ignoring research in pharmacy practice could cause
our profession to stagnate 105.

Cet énoncé a été mis à jour en 1989 pour faire valoir que
les pharmaciens devaient approfondir leur connaissance
des divers aspects de la recherche : « […] pharmacists in
organized health-care settings should understand the
(1) basic need for research and systematic problem solving
in pharmacy practice ; (2) fundamental scientiﬁc approach ;
(3) basic components of a research plan ; (4) process of
documenting and reporting ﬁndings ; and (5) responsibilities
of investigators with respect to patients, employers, grantors,
and science in general 103 ». Ainsi, l’ASHP voulait inciter les
pharmaciens à s’adonner à des projets de recherche pour
assurer le progrès de la profession, acquérir des connaissances sur les thérapies médicamenteuses et favoriser
l’évaluation et la modiﬁcation des pratiques.

Encore au milieu des années 1980, les principales contributions des pharmaciens dans ce domaine se limitaient
aux revues de l’utilisation de médicaments ou à des
projets de pharmacocinétique plutôt qu’à la réalisation
d’analyses coûts-bénéﬁces, de travaux de pharmacologie
ou de projets liés à la pratique de la pharmacie. En fait,
les pharmaciens d’hôpitaux avaient une conception limitée
de la recherche selon laquelle cette activité se déroulait
dans les laboratoires 106.

Primary areas for research by pharmacists in organized
health-care settings are those in which pharmacists
possess special expertise or unique knowledge. These
areas include drug therapy, pharmaceutics, bioavailability,
pharmacy practice administration, sociobehavioral
aspects of pharmaceutical service systems, and application of information handling and computer technology
to pharmacy practice 104.

Jusqu’au début des années 1990, les activités liées à la
recherche chez les pharmaciens d’hôpitaux canadiens
demeuraient relativement marginales. Un sondage réalisé
auprès des membres de la SCPH en 1987 démontre que
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56 % des répondants avaient terminé au moins un protocole
de recherche dans leur carrière et que 30 % en avaient
supervisé au moins un durant la même période. Près de
50 % des répondants avaient publié un article, fait un
résumé ou présenté une communication orale à partir des
résultats de leur protocole 107. Par ailleurs, les résultats
de l’enquête sur la pharmacie hospitalière au Canada
démontrent que 13 % des répondants en 1991-1992 participaient à la recherche en organisant eux-mêmes des
activités. En effet, « un nombre considérable de pharmaciens
hospitaliers participent à des activités de recherche clinique,
soit en apportant leur collaboration aux médecins ou aux
autres professionnels de la santé engagés dans des travaux
de recherche, soit en agissant comme expérimentateurs
principaux dans des programmes de recherche pharmacologique 108 ». Puis, en 2005-2006, 35 % des répondants au
Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière déclaraient
avoir réalisé des activités de recherche originales générées
par les membres du département de pharmacie (18 % en
centre non universitaire et 84 % en centre universitaire).
Parmi les répondants ayant ce type d’activités, on notait
en moyenne six projets par centre (deux en centre non
universitaire et huit en centre universitaire). De même, le
nombre moyen d’articles publiés après sanction des pairs
était de six en centre universitaire et de deux en centre
non universitaire 109.

au ﬁnancement des fonds de recherche fédéral ou provinciaux et parce que le ﬁnancement des associations et des
sociétés savantes accessible à ceux-ci était peu élevé.
Les lacunes de la formation en recherche des pharmaciens
sont un facteur supplémentaire expliquant la faible participation des pharmaciens à ces activités. En effet, les programmes de formation en pharmacie à travers le Canada
intégraient peu de notions de statistiques et de méthodologie au 1er cycle et ces cours étaient rarement des prérequis
dans les programmes de pharmacie hospitalière. Malgré le
fait que depuis la ﬁn des années 1960 l’Association des
facultés de pharmacie du Canada incitait ses membres à
mettre sur pied des programmes de recherche, des centres
d’excellence, des programmes de recherche fondamentale
et appliquée et à favoriser l’expansion de la recherche dans
de nouveaux domaines, peu de facultés adhéraient à ses
principes 111. Ainsi, un sondage mené par la SCPH en 1987
sur la recherche en pharmacie révèle que 42 % des pharmaciens hospitaliers sondés à travers le Canada avaient
une formation en recherche 112. Les auteurs de cette enquête
notaient aussi un manque criant de spécialistes en méthodologie et en analyse statistique 113.
De plus, ce n’est qu’à compter de la ﬁn des années 1980
que les facultés de pharmacie ont commencé à embaucher
des pharmaciens ayant une formation avancée en recherche. Par exemple, l’Université de Colombie-Britannique a
embauché un diplômé, docteur en pharmacie, ayant présenté une thèse axée sur la pharmacie clinique et publié
de nombreux articles. Les universités de Toronto, de Montréal et de la Saskatchewan ont aussi recruté des professeurs ayant un intérêt particulier pour la recherche sur les
services de pharmacie clinique 114. À la Faculté de pharmacie
de l’Université de Montréal, on a créé à la ﬁn des années
1990 un statut de professeur de clinique, avec des critères
de promotion (adjoint, agrégé et titulaire) et une évaluation
externe semblable à celle des professeurs « de carrière ».
Cette intégration de professeurs de clinique avec obligation
de rayonnement et de recherche a contribué au développement d’une expertise en recherche évaluative et clinique,
dont ont bénéﬁcié la Faculté et les établissements.

Plusieurs facteurs expliquent le retard ou le peu d’intérêt
des pharmaciens d’établissements de santé pour le
domaine de la recherche. Certains sont liés à la conjoncture. En effet, le manque de personnel dans les départements de pharmacie imposait des contraintes faisant que
les activités de distribution avaient souvent la priorité sur
les activités de recherche. De plus, la recherche en pharmacie n’était pas une priorité aux yeux des administrations
hospitalières, comme le fait remarquer Einarson :
Hospital pharmacies are busy places, overworked, understaffed, and underﬁnanced. Good research requires time,
personnel, and ﬁnancial resources. Thus, research is in
competition with other pharmacy functions for these
resources, including some functions that are essentially
technical. Research often receives very low priority when
in competition with these pharmacy functions 110.

DES SOLUTIONS POUR STIMULER LA RECHERCHE
ÉVALUATIVE EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE

Enﬁn, le ﬁnancement des activités de recherche en pharmacie demeurait limité, notamment parce que les pharmaciens hospitaliers n’étaient généralement pas admissibles

La faible participation des pharmaciens aux activités de
recherche a grandement compromis le développement du
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secteur et nuit à la reconnaissance des pharmaciens
hospitaliers auprès des administrateurs du réseau de la
santé. Thomas R. Einarson, professeur à la Faculté de
pharmacie de l’Université de Toronto, faisait remarquer en
1988 que la pharmacie était l’une des seules disciplines
du domaine de la santé qui ne documentait pas ce qu’elle
faisait par la recherche. Il mettait alors en garde ses
collègues face au danger que présentait cette attitude :
« […] until we develop our own research expertise and
document and report our activities, no one will know what
our capabilities are, or be in a position to appreciate, evaluate, or buy it 115 ».

et des subventions offertes aux pharmaciens, en plus de
mettre en branle un nouveau projet d’envergure et d’élaborer
un énoncé sur la recherche en pharmacie. Il prévoyait aussi
produire d’autres documents pour aider les pharmaciens
d’établissements dans leurs recherches 118.

Recherche évaluative et pratique
pharmaceutique au Québec
Les pharmaciens d’établissements de santé québécois
ont un comportement similaire à celui de leurs homologues
canadiens en ce qui concerne la recherche évaluative. Ce
secteur de la pratique n’attire encore dans les années
2000 qu’une faible proportion de pharmaciens d’établissements de santé, même si des regroupements sont mis
sur pied pour favoriser l’essor du secteur.

Au milieu des années 1980, la SCPH a pris des mesures
pour inciter ses membres à investir le champ de la recherche. Un comité de recherche chargé d’évaluer la situation
et de faire des recommandations pour améliorer la situation
a été mis sur pied en 1986. Ce comité a constaté que
même si les pharmaciens participaient à des études dans
les domaines de la pharmacocinétique et à des études
cliniques, peu de travaux portaient cependant sur la pratique pharmaceutique.

ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
ÉVALUATIVE AU QUÉBEC
Jusque dans les années 1980, la recherche évaluative
était presque inexistante dans les services de pharmacie
du Québec, principalement parce que les pharmaciens ne
recevaient aucune formation à ce sujet pendant leurs
études. Une recension du Bulletin d’information de la
SPPH/A.P.E.S. permet de constater que, malgré la publication d’une chronique scientiﬁque dès 1969 dans les pages
de ce périodique, on y trouve très peu de comptes rendus
ou de recensions de travaux originaux jusqu’au début des
années 1980, mais plutôt des revues de documents
scientiﬁques sur des sujets particuliers.

Thomas R. Einarson notait que, parmi les 91 subventions
de recherche accordées à des pharmaciens en 1985, la
plupart servaient à des travaux de recherche en pharmacocinétique. Il faisait aussi remarquer que peu d’articles
traitant de la recherche en pharmacie clinique étaient
publiés dans le Canadian Journal of Hospital Pharmacy à
cette époque 116. De même, un sondage de la SCPH
réalisé en 1987 sur la recherche en hôpital démontre
que, parmi les 122 répondants (taux de réponse de 13 %),
seuls 56 % avaient terminé un ou plusieurs projets de
recherche et que 30 % avaient été directeurs d’au moins
un projet de recherche 117.

Présentation d’une afﬁche au congrès de l’A.P.E.S.
dans les années 1990 par une résidente en
pharmacie de l’Université de Montréal

Les travaux du comité de recherche de la SCPH démontrent
cependant une volonté claire des pharmaciens d’accroître
le spectre de leurs recherches, volonté qui était toutefois
compromise par le manque de soutien dont ils disposaient
pour ce faire. La SCPH a donc choisi de prendre les mesures
nécessaires pour soutenir ses membres dans leurs activités
de recherche. En premier lieu, des pharmaciens ont été
identiﬁés et une liste a circulé à travers le Canada pour que
les membres de la SCPH disposent de ressources à consulter
en cas de besoin. À la ﬁn de l’année 1988, 62 pharmaciens
bénévoles avaient été recrutés pour jouer ce rôle. Le comité
cherchait aussi à rendre disponible une liste des bourses

Source : ACHUSJ – Département de pharmacie
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Ce n’est que dans les années 1970 que l’École de pharmacie de l’Université Laval et la Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal intègrent des activités de recherche
au cursus des résidents en pharmacie. Ces derniers doivent
réaliser un travail de recherche et en faire la présentation
sous forme orale, dans le cadre d’un séminaire, ou encore
lors de séances d’afﬁchage organisées à l’Université de
Montréal ou tenues à des congrès québécois et canadiens.
Grâce à cette expérience, les résidents embauchés dans
les établissements de santé au tournant des années 1980
ont déjà acquis et mis à proﬁt certaines connaissances
leur permettant d’entreprendre des travaux de recherche
dès leur arrivée dans leur milieu de travail. Bon nombre
d’entre eux réalisent des travaux dans le domaine de la
pharmacocinétique ou produisent des revues d’utilisation
des médicaments 119.

les SPOC en psychiatrie et en soins palliatifs, font de la
recherche l’un de leurs objectifs principaux. Le SPOC en
psychiatrie intègre notamment à ses réunions une période
où sont discutés les différents projets de recherche en
cours dans les milieux de pratique des membres. Les
discussions portent entre autres sur différents projets de
recherche multidisciplinaires et sur des études des indications non reconnues (p. ex. : le captopril dans le traitement
de la dépression, la rémoxipride dans le traitement de la
schizophrénie, l’imipramine ou le clonazépam dans le
traitement de la panique, l’acide valproique en schizophrénie, etc.) 121. C’est aussi au sein des SPOC qu’est véhiculée l’idée, en 1993, de mettre sur pied un comité ad hoc
de recherche clinique pour produire un guide de recherche
et stimuler de telles activités parmi les membres de
l’A.P.E.S. 122. Ce comité n’a toutefois jamais été créé.

Présentation d’une afﬁche au congrès de l’A.P.E.S.
dans les années 1990 par une résidente
en pharmacie de l’Université de Montréal

À compter de la ﬁn des années 1990, les universités vont
aussi boniﬁer leurs programmes pour faire une place plus
importante aux notions permettant l’acquisition de compétences en recherche par les étudiants du domaine.
Ainsi, le cours d’évaluation clinique offert à l’Université
Laval est boniﬁé en 1987 aﬁn d’inclure des notions de
méthodologie de recherche. On ajoute des heures à ces
cours, particulièrement en analyse statistique 123. En 1993,
un cours de recherche évaluative est offert à l’Université
de Montréal après la recommandation du comité paritaire
sur la formation et le développement. Toutefois, la partie
patronale refuse de payer les coûts de l’élaboration du
cours, mais accepte de rembourser les participants. De
plus, 18 000 $ sont alloués à la Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal pour accroître sa capacité d’accueil
à ce cours par la suite 124. En ce qui concerne le Programme
de résidence en pharmacie d’hôpital, des améliorations
sont apportées à la planiﬁcation et à la réalisation du
projet de recherche des résidents pour en améliorer le
suivi des principales étapes. Un comité d’experts est
proposé pour évaluer la faisabilité des projets. Les types
de projets suggérés sont l’étude de stabilité, l’étude
rétrospective, l’implantation d’un service de soins pharmaceutiques, l’étude pharmacoéconomique et l’étude
pharmacocinétique 125. Des efforts sont faits pour assurer
un soutien statistique adéquat aux résidents pour la réalisation de leurs projets de recherche 126.

Source : ACHUSJ – Département de pharmacie

Outre les résidents en pharmacie, la création des regroupements de spécialités professionnelles ou cliniques (SPOC)
par l’A.P.E.S. en 1984 est un élément supplémentaire
favorisant le développement de la recherche évaluative au
Québec. En effet, plusieurs de ces regroupements consacrent du temps, lors de leurs rencontres, aux discussions
sur les différents projets de recherche en cours dans les
milieux respectifs de leurs membres. Ces rencontres permettent ainsi de partager les résultats de projets directement
liés à la pratique pharmaceutique 120. Alors que certains
SPOC ont l’intention de procéder à la recherche de fonds
pour ﬁnancer leurs activités de recherche, d’autres, dont

Malgré ces initiatives, il reste que la recherche évaluative
demeure une activité peu populaire auprès des pharma-

 
470

CHAPITRE 11 :
La recherche en pharmacie
ciens d’établissements de santé. Encore au début des
années 2000, Jean-François Bussières constatait que, au
Québec, « on est davantage convaincu de la nécessité de
la recherche clinique mais peut-être moins de la recherche
qui évalue les pratiques professionnelles. Trop de pharmaciens se laissent convaincre de l’impact présumé de
leurs activités sans connaître les résultats des recherches
appuyant ces activités 127 ». En effet, des travaux réalisés
par Bussières et coll. en 2003 sur l’état de la recherche
pharmaceutique en établissement de santé faisaient
ressortir l’intérêt limité des pharmaciens pour le secteur
de la recherche 128. Cet état de fait est conﬁrmé par la
faible participation des membres de l’A.P.E.S. à la Journée
pharmaceutique de septembre 2002 sur le thème de la
recherche clinique et par la difﬁculté d’intéresser les
résidents en pharmacie aux problématiques liées à la
recherche en établissement dans le cadre des cours de
gestion pharmaceutique offerts par Jean-François Bussières
aux résidents des facultés de pharmacie de Québec et
Montréal. La formation limitée en recherche au niveau de
la maîtrise, les possibilités peu nombreuses de faire carrière en recherche, la surcharge de travail, l’absence de
temps à consacrer à ces activités dans le cadre normal
de la pratique hospitalière, l’absence de soutien en biostatistique et en traduction, la difﬁculté et la méconnaissance
des sources de ﬁnancement et la difﬁculté pour un pharmacien d’être reconnu en tant que promoteur d’un essai
clinique sont autant d’éléments qui expliquent la désaffectation du secteur par les pharmaciens 129.

partir de ce moment, plusieurs fonds de recherche sont
mis à la disposition des pharmaciens. De plus, En 1983,
le fonds du ministère fédéral de la Santé est conﬁé à l’OPQ
pour ﬁnancer les projets de recherche en pharmacie 131.
En 1985, le SPOC en nutrition parentérale souhaitait créer
un fonds de recherche pour réaliser des études de stabilité
ou de compatibilité dont les résultats seraient publiés
dans une revue à déterminer. Les compagnies pharmaceutiques ont été sollicitées et un centre hospitalier où
s’effectueraient les recherches a été sélectionné par les
membres du SPOC 132.
En 1992, un fonds de recherche a été créé pour la pharmacie, soit le fonds de recherche FQRSC-CCP. Aussi, un
fonds en provenance de l’industrie a été instauré 133. Après
analyse du projet, les dirigeants de l’A.P.E.S. ont conclu
que l’objectif de ce projet devait être plus vaste et non
pas restreint aux outils de pratique 134.
Au tournant des années 2000, on recensait davantage de
sources de ﬁnancement pour la recherche évaluative en
pharmacie. Plusieurs associations pharmaceutiques américaines consacraient des fonds de recherche à la pratique
pharmaceutique, notamment l’ASHP, l’ACCP et l’APhA. Au
Canada, l’Association des pharmaciens du Canada a mis
en place en 1999 le Canadian Pharmacy practice research
group (CPPRG) aﬁn de soutenir les initiatives en recherche
évaluative. De plus, la SCPH a mis en place une fondation
de recherche (CSHP Research and Education Foundation 135)
aﬁn de soutenir certaines initiatives en établissement de
santé. On note quelques récipiendaires québécois depuis
sa création 136. Au Québec, les pharmaciens pouvaient
solliciter du ﬁnancement, notamment auprès des Fonds
de recherche en santé du Québec ou de certains réseaux
(p. ex. : Réseau mère-enfant de la francophonie).

DES SOURCES DE FINANCEMENT POUR SOUTENIR
LA RECHERCHE PAR LES PHARMACIENS
Bien que de nombreuses sources de ﬁnancement pour la
recherche dans le domaine de la santé voient le jour dans
les années 1970, ce n’est qu’au début des années 1980
que des programmes sont consacrés exclusivement au
ﬁnancement des activités de recherche réalisées par des
pharmaciens. Le Conseil de la recherche en santé du
Québec (CRSQ), créé en 1974 pour conseiller le MAS sur
la politique de recherche en matière de santé, établit des
domaines de recherche prioritaires où mener les travaux.
En 1981-1982, le CRSQ décide de « favoriser le développement de la recherche dans toutes les facultés des
sciences de la santé, les comités prendront en considération spéciale les demandes émanant de disciplines où
la recherche est sous-développée, par exemple la médecine
dentaire, la pharmacie, la médecine vétérinaire 130 ». À

DIFFUSION DES TRAVAUX DE RECHERCHE
La recherche n’est utile que si les résultats obtenus sont
probants et diffusés. Outre la publication dans des revues
pharmaceutiques, les pharmaciens ont présenté les résultats de leurs travaux de différentes façons au ﬁl des ans.
Le premier canal de diffusion des travaux de recherche est
celui des revues pharmaceutiques ou médicales. Dès la
mise sur pied du Bulletin d’information ofﬁciel, l’A.P.E.S.
souhaitait en faire un instrument de diffusion des travaux
de ses membres. Étant donné la faible proportion des
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travaux publiés dans le Bulletin, deux membres de l’A.P.E.S.,
Claude Loriot et Pierre Ducharme, ont songé à mettre sur
pied une maison d’édition pour publier et diffuser les travaux
des pharmaciens. En effet, la communication entre les
pharmaciens du milieu hospitalier était limitée et les travaux
de recherche n’étaient ni publiés, ni diffusés. L’A.P.E.S.
croyait qu’il était de son ressort de faire rayonner les travaux
des membres en créant une maison d’édition 137.

Au cours des années 1980 et 1990, de nombreux pharmaciens hospitaliers ont participé à la genèse de connaissances par la publication de leurs écrits dans des revues
produites par des organisations professionnelles représentant des pharmaciens, notamment Le Pharmacien,
Québec Pharmacie et Pharmactuel. Toutefois, on dispose
de peu de données sur l’activité de publication par les
pharmaciens à l’extérieur de ces revues. Dès le début des
années 1980, on peut lire qu’il « se fait beaucoup de
choses dans le domaine de la pharmacie clinique au
Québec ; cependant, les pharmaciens négligent trop souvent
de publier leurs expériences 138 ». Un sondage du comité
de recherche de la SCPH mené en 1987 révèle que 50 %
des répondants avaient présenté les résultats de travaux
de recherche sous forme d’afﬁche ou de publication au
cours de cette dernière année 139.

À partir du milieu des années 1970, l’A.P.E.S. a amorcé
la diffusion de la liste des publications des pharmaciens
d’hôpitaux dans son bulletin d’information périodique. En
1979, l’Association a invité ses membres à présenter
leurs travaux sous forme d’afﬁche lors de congrès. Cette
tradition s’est maintenue au ﬁl des ans, bien que la majorité
des travaux afﬁchés ait reposé sur les activités de recherche réalisées par les résidents en pharmacie.

Si la diffusion de travaux scientiﬁques dans un bulletin
professionnel ou dans le cadre d’un congrès était utile et
valorisée, la publication dans les revues scientiﬁques était
souvent préférée parce que permettant de joindre un plus
large public et davantage pérenne. Les pharmaciens hospitaliers québécois ont donc proﬁté de l’évolution du
Pharmactuel pour y publier de plus en plus leurs travaux
de recherche. Nous y reviendrons au chapitre suivant.

Outre la publication de travaux originaux grâce aux outils
de diffusion de l’A.P.E.S., les pharmaciens hospitaliers ont
aussi été invités à collaborer à des revues médicales pour
favoriser les échanges entre pharmaciens et médecins.
En 1980, l’Union médicale incitait d’ailleurs les pharmaciens à y publier leurs travaux. La diffusion des travaux
passait aussi par la présence de pharmaciens québécois
aux comités de rédaction de périodiques.

Afﬁche présentée par des pharmaciens au congrès de l’A.P.E.S. en 1989

Source : ACHUSJ – Département de pharmacie
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Coureau et coll. ont publié en 2007 les résultats de leur
évaluation de la qualité des résumés (abstracts) publiés
dans le Pharmactuel 140. Des 416 résumés publiés dans
le Pharmactuel de 1993 à 2006, 209 étaient inclus dans
leur analyse. Les auteurs y notaient une proportion beaucoup plus élevée de résumés provenant des centres hospitaliers afﬁliés à l’Université Laval (66 %) comparativement
à l’Université de Montréal (34 %). Plus de 90 % des résumés
provenaient de projets de maîtrise en pharmacie. Pour
l’ensemble des résumés évalués, on observait un score
moyen de conformité de 68 % selon les critères applicables
à chaque résumé et un score moyen de 53 % selon l’ensemble des critères. À nouveau, cette étude a mis en
évidence que la majorité des travaux de recherche publiés
étaient le fruit de travaux réalisés dans le cadre des programmes de maîtrise et qu’une minorité de pharmaciens
publiaient seuls leurs travaux une fois diplômés.

Revues d’utilisation des médicaments
Les revues d’utilisation des médicaments (RUM) constituent l’un des premiers secteurs de recherche évaluative
investi par les pharmaciens d’établissements de santé
dès le début des années 1980. Les travaux réalisés dans
ce domaine valaient aux pharmaciens d’établissements
de santé une reconnaissance dans tout le réseau hospitalier, ce qui a mené à leur intégration dans les structures
administratives du réseau de la santé dès le début des
années 1990.

LES ORIGINES DES RUM
Le concept de RUM émerge d’abord aux États-Unis dans
les années 1960. L’expression Drug Utilization apparaît
en 1973 dans le vocabulaire contrôlé (MeSH) de la National
Library of medicine et est déﬁnie comme suit : « The utilization of drugs as reported in individual hospital studies,
FDA studies, marketing, or consumption, etc. This includes
drug stockpiling, and patient drug proﬁles ». En 1993, cette
expression est remplacée par Drug Utilization Review, soit :

En 2000, l’A.P.E.S. a instauré la chronique « Reconnaissance » dans son bulletin mensuel INFO-A.P.E.S. Elle encourageait tous ses membres à lui faire parvenir leurs activités
de rayonnement, incluant le plus souvent des publications
à l’extérieur du Québec. Ainsi, au cours des années 2008,
2009 et 2010, on a dénombré plusieurs dizaines de
publications auxquelles avaient contribué de nombreux
pharmaciens hospitaliers québécois.

Formal programs for assessing drug prescription against
some standard. Drug utilization review may consider
clinical appropriateness, cost effectiveness, and, in
some cases, outcomes. Review is usually retrospective,
but some analysis may be done before drugs are dispensed (as in computer systems which advise physicians
when prescriptions are entered). Drug utilization review
is mandated for Medicaid programs beginning in 1993.

Perreault et coll. ont évalué la proportion de projets de
maîtrise en pratique professionnelle – option établissement de santé – ayant fait l’objet d’une publication de
1997 à 2005. Ils notaient que de 10 à 45 % des projets
avaient été publiés, l’année 2002-2003 marquant l’apogée
de cette diffusion 141.

Les expressions Drug Utilization Evaluation et Drug-Use
Review sont inclues dans le concept de Drug Utilization
Review.

En outre, les pharmaciens hospitaliers québécois assuraient le rayonnement de leurs travaux de recherche au
moyen de communications orales et écrites dans les
congrès québécois, canadiens et internationaux. De plus,
un nombre indéterminé de pharmaciens hospitaliers
participaient au processus de révision par les pairs de
revues professionnelles (p. ex. : Can J Hosp Pharm, J
Pharm Clin, Pharm Hosp et Clin, Hosp Pharm, etc.) et de
revues indexées (p. ex. : Ann Pharmacother, Pharmacotherapy, Am J Health-Syst Pharm, Ann Pharm Fr, Clin Pharm,
Drug Intell Clin Pharm, etc.). On note aussi la présence
soutenue de pharmaciens québécois à la traduction des
résumés structurés de la revue Annals of Pharmacotherapy
depuis plus d’une décennie.

La documentation pharmaceutique nord-américaine foisonnait de RUM au cours des années 1980, une bonne partie
de ces revues ayant pour effet de ﬁnancer en partie ou en
totalité le salaire du pharmacien responsable du processus
de revue. L’ASHP a publié ses lignes directrices sur le sujet
au début des années 1990 142. Le journal Clinical Pharmacy,
avant sa fusion avec l’American Journal of Hospital Pharmacy
pour donner l’American Journal of Health-System Pharmacists,
a publié de nombreux articles sur le sujet.

RUM AU CANADA ET AU QUÉBEC
Alors que le concept de Drug Utilization Review avait un
caractère rétrospectif centré sur l’utilisation du médicament
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par rapport à des critères objectifs, le concept de Drug
Use Evaluation s’intéressait en plus aux résultats de santé
du patient, comme le soulignaient les Guidelines for Implementation of a Drug Use Evaluation Program publiés par
la SCPH en 1995 143.

de cette réglementation, plusieurs hôpitaux ont adopté
des politiques et procédures de gestion de leur formulaire
thérapeutique 148. À cet élément qui favorisait le développement des RUM s’est ajouté l’apport des SPOC, lesquels
contribuaient à leur expansion et promotion. En effet,
certains SPOC intégraient les RUM à leurs activités professionnelles et formaient des sous-comités dont le mandat
était précisément de procéder à de telles études. Par
exemple, le SPOC en psychiatrie a formé un comité sur
les feuillets d’information et les RUM dès 1987, alors que
le SPOC en alimentation parentérale prévoyait former un
comité de RUM en 1988-1989 149. Le SPOC en psychiatrie
est demeuré relativement actif dans ce domaine, réalisant
plusieurs RUM dont celle portant sur la carbamazépine 150
et la ﬂuoxétine 151. L’expertise du SPOC en psychiatrie a
d’ailleurs été reconnue par le Réseau de revue d’utilisation
des médicaments (RRUM), lequel a sollicité les membres
du SPOC à plusieurs reprises pour réaliser des études,
notamment en 1992 alors que le groupe fut invité à titre
d’expert à procéder à l’évaluation des critères 152.

Ainsi, les RUM étaient-elles déﬁnies comme un « processus
structuré et continu d’évaluation du traitement médicamenteux, par les pairs, dans un environnement précis de
soins de santé qui prévoit des stratégies d’intervention
destinées à améliorer les aspects qui ne satisfont pas
aux critères d’évaluation 144 ». « Avec la collaboration de
plusieurs cliniciens, la RUM permet de comparer l’utilisation
locale du médicament à des critères explicites élaborés
par un groupe de travail qui s’appuie sur une revue de la
littérature scientiﬁque. Un programme de RUM implique
un processus de rétroaction, un cycle où la RUM permet
d’autres études de suivi ou portant sur d’autres médicaments, des actions et l’évaluation de son efﬁcacité. Contrairement à l’analyse descriptive, on effectue une RUM pour
étudier l’utilisation de médicaments dans un centre en la
comparant aux données publiées (médecine basée sur
les données probantes, Evidence-based medicine) tout en
l’adaptant aux particularités locales. La RUM prend en
considération les facteurs cliniques et suggère une utilisation optimale des thérapies disponibles. Le processus
permet d’appliquer des mesures correctrices puis de
procéder à une réévaluation et il constitue une démarche
d’évaluation de la qualité appréciée lorsqu’il est bien
encadré » 145-147.

Si les activités liées aux RUM ont commencé à se répandre
dans la seconde moitié des années 1980, c’est surtout
au début de la décennie suivante que leur utilité a enﬁn
été reconnue par les autorités des établissements et du
réseau de la santé. Une analyse de la situation effectuée
dans le cadre du Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière 1986-1987 démontre que, parmi les répondants,
environ 52 % font des RUM 153. Cette proportion augmente
à 64 % en 1990-1991. C’est cependant à partir de 19911992 que le sondage montre une augmentation importante
du nombre de départements de pharmacie effectuant des
RUM, dans le cas de 84 % des répondants 154. Ces données
illustrent l’importance croissante accordée à la revue de
l’utilisation des médicaments alors que le réseau de la
santé fait face à des contraintes ﬁnancières importantes.
L’enquête révèle aussi que la majorité des RUM sont à
caractère rétrospectif 155.

Au Québec, les RUM ont fait leur apparition dans les hôpitaux à la ﬁn des années 1970, alors qu’elles sont devenues
des éléments d’évaluation exigés par les organismes
d’agrément. L’un des premiers programmes de RUM a été
implanté à l’Hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières, sous
la direction du chef du Service de pharmacie de l’établissement, Roger Leblanc, lors de la mise sur pied d’un
sous-comité de pharmacologie (le comité de RUM), veillant
à ces activités.

Si les antibiotiques sont les médicaments faisant le plus
souvent l’objet des RUM en 1986-1987 (plus de 50 % des
RUM portent sur les antibiotiques), on note plus de variété
en 1992-1993, notamment les antagonistes des récepteurs H2, les anti-inﬂammatoires, les inhibiteurs de pompes
à proton, les thrombolytiques, les facteurs de stimulation
de colonies, etc. 156.

L’entrée en vigueur du Règlement d’organisation et d’administration des établissements de santé (ROAES) en 1984,
lequel concrétisait le rôle du pharmacien dans la sélection
et le contrôle des médicaments, a rendu le pharmacien
responsable de l’élaboration de règles d’utilisation des
médicaments et de la réalisation des RUM. Dans la foulée
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Si les RUM nécessitent la consultation des dossiers
patients, la sélection de ceux-ci se fait plus facilement à
l’aide de systèmes informatisés. Dans le Rapport canadien
sur la pharmacie hospitalière 1987-1988, 30 % des répondants indiquaient déjà recourir à un ordinateur pour réaliser
les RUM 157. Outre les logiciels de pharmacie utilisés dans
les départements de pharmacie, on note le logiciel Clinidata®, racheté par Marion Merrell Dow Canada à la ﬁn
1994. Certains pharmaciens avaient recours à cette
application, alors que d’autres considéraient que l’utilisation de ce type d’outil pouvait contrevenir aux principes
de conﬁdentialité 158.

en centre hospitalier non universitaire et de près de
100 000 $ en centre hospitalier universitaire 161), certains
pensaient que les soins pharmaceutiques avaient davantage
d’effet que la réalisation de quelques études RUM rétrospectives par année. D’autres soulignaient l’importance
d’établir, dès l’ajout d’un nouveau médicament à la liste
locale, des critères d’utilisation et d’en assurer le suivi par
une présence décentralisée 162. Dans cette perspective, le
comité de pharmacologie du CHU Sainte-Justine a mis en
place un processus systématique de règles d’utilisation
pour toute itération à son formulaire local dès 1997. Les
évaluations et les règles d’utilisation de médicaments
approuvées étaient d’abord diffusées en copie papier, puis
systématiquement sur l’intranet de l’hôpital 163.

Alors que les établissements de santé réalisaient des
RUM, l’industrie pharmaceutique n’avait pas accès aux
données de consommation en hôpital, contrairement à ce
qui se faisait en pharmacie communautaire. En effet, les
pharmaciens (et la RAMQ) vendaient des données dénominalisées de leurs ventes de médicaments à certaines
sociétés (p. ex. : IMS Canada) responsables d’établir des
proﬁls de consommation par prescripteur, par molécule
ou par classe thérapeutique. En hôpital, l’industrie ne
pouvait compter que sur les achats directs de médicaments
auprès des fabricants aﬁn d’établir un portrait de la compétition. Comme les compétiteurs étaient peu enclins à
diffuser leurs parts du marché hospitalier, l’industrie a
mandaté des sociétés telles que Maclean Fortier pour
réaliser des RUM rétrospectifs, ce qui a permis d’établir
un proﬁl d’utilisation d’une molécule en hôpital. Contre
rémunération, des pharmaciens ont accepté de collecter
des données anonymisées de consommation de médicaments durant les années 1990.

À partir de la ﬁn de la décennie 1990, la diminution des
activités de RUM s’est poursuivie en raison de l’augmentation proportionnelle des soins directs aux patients 164.
De plus, la pénurie d’effectifs pharmaceutiques qui touchait
gravement les départements de pharmacie au tournant
des années 2000 a été un facteur supplémentaire pour
expliquer l’abandon graduel des activités de RUM, puisque
le choix a été fait par plusieurs de diminuer les ressources
affectées aux RUM au lieu d’amputer les soins pharmaceutiques. « Dans le contexte où le ministre de la Santé
a fait de l’utilisation optimale des médicaments une priorité
au Québec, il nous apparaît inquiétant de constater que
seulement 3 % des ressources pharmaceutiques sont
dédiées au suivi de l’utilisation des médicaments 165 ».
Sans disparaître, les RUM sont devenues moins prévalentes. Par ailleurs, de plus en plus de pharmaciens hospitaliers ont participé à des activités de revue rétrospective
de l’utilisation qui ont mené à la présentation de résumés
à des congrès scientiﬁques au détriment de rapports
administratifs davantage rédigés sous l’égide de la démarche RUM.

À partir de 1993-1994, le nombre de départements de
pharmacie collaborant à des activités de RUM a commencé
à diminuer. De 80 % des répondants en 1992-1993, la
proportion de répondants participant à des RUM est passée
à 73 % en 1993-1994, à 68 % en 1994-1995 159 et à 70 %
en 1995-1996 160. Plusieurs facteurs ont contribué à cette
décroissance, notamment l’émergence du concept de soins
pharmaceutiques et la volonté de décentraliser les pharmaciens par clientèles plutôt que par disciplines pharmaceutiques (p. ex. : pharmacovigilance, pharmacocinétique,
RUM, etc.). Si la réalisation de RUM a été associée aux
économies réelles (au moins 40 % des répondants engagés
dans des programmes de RUM ont indiqué avoir réalisé
des économies annuelles moyennes de près de 50 000 $

LE RÉSEAU DE REVUE D’UTILISATION
DES MÉDICAMENTS
On pense que les activités de RUM ont grandement contribué, en favorisant la rationalisation des dépenses associées
aux médicaments dans le réseau de la santé, à la reconnaissance du travail des pharmaciens des établissements
de santé. Cette reconnaissance se reﬂète aussi dans la
volonté de l’Association des hôpitaux du Québec (AHQ)
d’intégrer les activités de RUM à ses structures.
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Dès 1989, le Conseil consultatif de pharmacologie (CCP)
a envisagé de mettre en place des moyens de diffuser les
politiques d’utilisation des médicaments auprès des établissements de santé. En effet, « les comités de pharmacologie des établissements de santé mettent fréquemment
en place des politiques d’utilisation pour certains médicaments aﬁn de limiter les coûts tout en assurant le meilleur
traitement possible des patients. D’ailleurs, dans plusieurs
établissements, des mesures ont déjà été prises aﬁn de
rationaliser l’utilisation de certaines substances. Toutefois,
ces interventions sont exclusivement menées à un niveau
local ce qui explique que les expériences et les résultats
qui en découlent ne sont pas toujours connus des professionnels pratiquant dans d’autres établissements 166 ».

alors que Chantal Guèvremont, pharmacienne à l’Hôpital
général de Montréal, a remplacé Manon Lambert au poste
de coordonnatrice 170. À partir de 1996, certains établissements et pharmaciens ont remis en question le processus
de revue et l’existence du RRUM. Ils estimaient que les
délais entre la collecte des données et la diffusion des
résultats étaient trop longs, de sorte que les rapports
publiés inﬂuaient peu sur l’utilisation optimale en établissement. Le réseau lui-même s’interrogeait sur les besoins
de ses membres et sur les orientations à prendre pour
assurer le maintien de ses activités. La même année,
l’AHQ a réduit sa contribution ﬁnancière au RRUM 171. Dans
la perspective de cette remise en question, une évaluation
a été commandée au Groupe de recherche interdisciplinaire
en santé (GRIS) de l’Université de Montréal.

L’Association des hôpitaux du Québec, de concert avec
l’A.P.E.S. et l’OPQ, a mis en place un Réseau de revues
d’utilisation du médicament (RRUM) en 1991 pour « optimiser la thérapie médicamenteuse des bénéficiaires
hospitalisés 167 ». Cette initiative, inédite au Canada, réunissait volontairement des établissements qui voulaient
mettre en commun leurs ressources aﬁn de se doter de
services de soutien permettant la réalisation de RUM
multicentriques et la mise en place de programmes continus de RUM. Son mandat était de faciliter la tâche des
établissements qui souhaitaient mettre sur pied un processus de RUM. Le RRUM a pris son essor en 1991 avec
l’embauche de Manon Lambert, alors pharmacienne au
Centre hospitalier Anna-Laberge, à titre de coordonnatrice
du RRUM, poste qu’elle a occupé jusqu’en 1995. Lucie
Robitaille a pour sa part agi à titre de déléguée de l’A.P.E.S.
au sein du conseil exécutif du RRUM hébergé dans les
locaux de l’AHQ 168.

Dans le contexte de ces difﬁcultés, l’A.P.E.S. a donné son
interprétation de la situation : « Or, il appert que la mise
sur pied de programmes de RUM a maintes fois résulté
de l’initiative unilatérale d’agents payeurs dans un but
avoué de gérer les coûts du système et pas nécessairement de gérer les traitements de façon optimale d’un point
de vue pharmacothérapeutique. Il semble également que
ces programmes sont subis par les professionnels de la
santé plus qu’ils n’y participent 172 ». De plus, l’A.P.E.S.
croyait que le RRUM offrait aux professionnels de la santé
une chance de prendre en charge la gestion des soins,
notamment l’utilisation des médicaments administrés aux
patients. L’essence même de la RUM résidait dans le fait
qu’il s’agissait d’un processus de recherche évaluative et
d’évaluation non cœrcitif réalisé par les pairs. « La présence
du RRUM est quant à nous garante de l’utilisation à bon
escient et pour le plus grand bien des patients des programmes de revue d’utilisation des médicaments ». L’A.P.E.S.
croyait que l’expertise du RRUM en matière de RUM au
Québec méritait d’être plus largement utilisée. Selon
l’A.P.E.S., à l’heure où l’on parle de RUM en milieu ambulatoire, il serait surprenant qu’une structure parallèle soit
créée, et investir dans un second organisme serait une
mauvaise utilisation des ressources, étant donné que le
RRUM a réussi à se bâtir une crédibilité auprès des professionnels de la santé.

Aﬁn d’encadrer la démarche et de diffuser les bonnes
pratiques de RUM, le RRUM a produit un guide sur l’ABC
de la revue d’utilisation. Ce guide a été diffusé à compter
de 1992 à tous les départements de pharmacie et comités de pharmacologie des établissements membres. En
outre, le RRUM offrait aussi des formations à ses membres, en collaboration avec l’A.P.E.S. Il a publié les résultats
de sa première étude de la revue de l’utilisation de
médicaments, de type rétrospective, sur les céphalosporines de troisième génération 169.

Ainsi, après que le MSSS ait été sollicité en 1997 pour un
financement garantissant la survie du RRUM pendant
trois ans, les partenaires du RRUM ont refusé de renouveler leur soutien à l’organisme, ce qui a mené à l’abolition

À compter du milieu des années 1990, le RRUM a connu
des difﬁcultés ﬁnancières qui ont remis en question son
existence. L’organisme a subi des changements en 1995
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du RRUM et à son intégration au Conseil du médicament
à compter de 2000 173. Ce Conseil résultait de la fusion
du Conseil consultatif de pharmacologie (CCP), du Comité
de revue d’utilisation des médicaments (CRUM) et du
RRUM. Il avait désormais deux directions, soit la Direction
de l’inscription et la Direction du suivi, à laquelle le RRUM
est intégré 174. Même si la Direction du suivi avait promis
d’assurer la survie d’activités de revue de l’utilisation
en établissement de santé, aucune activité de RUM
hospitalière n’a été mise en place au cours de la décennie
qui a suivie.

précédant les prises de décision dans les organisations
et à fournir aux CHUs des outils facilitant le suivi de l’utilisation des médicaments 177 ».
Au 31 décembre 2010, le PGTM avait publié un guide
méthodologique, réalisé plusieurs dizaines d’évaluations
complètes, prises de position préliminaires et revues
d’utilisation. Il a aussi contribué à faire évoluer la recherche
évaluative en établissement de santé en formant plusieurs
pharmaciens hospitaliers à une approche rigoureuse et
critique de l’évaluation de la documentation scientiﬁque
et aux bases de la recherche évaluative.

Dans le rapport d’activités de l’A.P.E.S. de 2005, on faisait
état d’une tournée du Conseil du médicament à laquelle
l’A.P.E.S. avait participé. Les échanges avaient porté sur les
modalités d’application des nouveaux critères d’inscription
à la liste. L’A.P.E.S. a fait part de ses inquiétudes sur les
délais de production des avis du Conseil portant sur l’inscription ou non d’un médicament nouvellement commercialisé
et la confusion engendrée par les divergences d’opinions
émises par d’autres organismes du MSSS, notamment le
comité expert des pharmaciens en oncologie 175.

AUTRES ORGANISMES INTÉRESSÉS
PAR L’UTILISATION DES MÉDICAMENTS
En outre, on note l’émergence de quelques groupes de
recherche liés à l’utilisation des médicaments, notamment
le Groupe d’étude sur l’interdisciplinarité et les représentations sociales (GEIRSO) de l’Université du Québec à
Montréal en 2003, le Réseau Québec de revue de l’utilisation de médicaments (RQRUM) en 2004 et le Groupe
de recherche universitaire sur le médicament (GRUM) de
l’Université de Montréal en 2005.

LE PROGRAMME DE GESTION THÉRAPEUTIQUE
DES MÉDICAMENTS (PGTM)

PHARMACIEN, CHERCHEUR ET PROMOTEUR
La publication d’une prise de position de l’American College
of Clinical Pharmacy (ACCP) en 2000 a provoqué un débat
tant aux États-Unis qu’au Canada 178. Alors que l’ACCP
soutenait que le pharmacien pouvait être le chercheur
principal dans le cadre d’un projet relevant de sa compétence et de son domaine de recherche, la réglementation
en recherche clinique de plusieurs pays imposait de recourir
à un médecin à titre de chercheur principal. Au Canada,
les changements législatifs apportés au début des années
2000 ont conﬁrmé l’obligation d’une présence médicale
dans le cadre des protocoles de recherche clinique comportant des éléments diagnostiques et thérapeutiques
ainsi qu’un suivi clinique, sans toutefois nier la place et
le rôle du pharmacien. Santé Canada afﬁrmait que les
pharmaciens ou d’autres professionnels, même détenteurs
d’un Ph.D., ne pouvaient assumer seuls l’encadrement et
la prise en charge de l’état de santé d’un patient du diagnostic jusqu’au traitement. Ainsi, le pharmacien pouvait
lancer un projet de recherche clinique, en assurer le leadership et être le premier auteur d’une publication scientiﬁque, mais devait s’associer à un médecin pour l’expertise
et le suivi médical.

En réponse à la disparition du RRUM et aﬁn de répondre
aux besoins des centres hospitaliers universitaires, l’idée
naquit chez les pharmaciens des cinq CHU du Québec de
former un regroupement visant l’uniformisation de l’utilisation des médicaments dans les CHU pour en arriver à
une utilisation optimale, en plus de fournir les outils
nécessaires aux membres. Jean-François Bussières
(CHUSJ), Dolorès Lepage-Savary (CHUQ), Van Duong (CHUM),
Patricia Lefebvre (CUSM) et Marc Vallée (CHUS) ont ainsi
mis sur pied le Programme de gestion thérapeutique des
médicaments (PGTM), dont les activités ont commencé
en 2004 176.
Composé de pharmaciens et de médecins membres des
CHUs, le PGTM favorisait le partage de l’expertise entre
les membres des différents établissements aﬁn d’uniformiser les pratiques d’évaluation des médicaments dans
le but de favoriser une utilisation optimale des médicaments.
Pour ce faire, le PGTM a élaboré des documents standards,
des règles d’utilisation, des prises de position, des revues
d’utilisation et des modèles d’intervention cliniques aﬁn
de « limiter la duplication au niveau des différentes étapes
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Les années 2000 ont été marquées par l’arrivée de pharmaciens chercheurs, notamment grâce à l’accord du statut
de professeur de clinique à la Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal. Les pharmaciens hospitaliers
proﬁtant d’un statut de professeur adjoint de clinique
étaient tenus de participer à des activités de création et
de recherche et leur productivité était scrutée par un comité
d’évaluation lors d’une demande de promotion au statut
d’agrégé ou de titulaire. Ces professeurs de clinique codirigaient le plus souvent les projets de recherche du Programme de maîtrise en pratique professionnelle.

En 2008, une nouvelle version du Code de déontologie des
pharmaciens est entrée en vigueur, prévoyant de nouvelles
dispositions concernant la participation du pharmacien
aux activités de recherche.
Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
2009-2010, on présentait quelques documents pivots
publiés par l’ACCP sur l’importance de la recherche évaluative en pharmacie 180, notamment les travaux de Chisholm-Burns et coll. et de Nkansah et coll. Si la recherche
évaluative est là pour rester, nul doute qu’il faut continuer
d’améliorer la formation des pharmaciens, particulièrement
celle des détenteurs d’une formation de 2e cycle (M. Sc.,
résidences, etc.). Il faut assurer l’accès aux sources de
ﬁnancement, reconnaître à certains la capacité de générer
de nouvelles connaissances en les intégrant aux centres
de recherche et en leur permettant d’agir en tant que
chercheurs cliniciens. En outre, il faut valoriser l’activité
de recherche dans les départements de pharmacie et
encourager les collaborations interdisciplinaires.

En 2003, l’A.P.E.S. a publié un cadre de référence en
éthique à la suite des événements révélés au public
relativement aux liens entre les pharmaciens et l’industrie 179. Ce cadre s’intéressait aussi à certains aspects
liés à la recherche.
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P

lusieurs termes sont utilisés pour décrire l’action
consistant à enrichir ses connaissances, à parfaire
ses compétences et à suivre l’évolution de son
secteur d’activité : développement professionnel, formation
continue et éducation permanente sont les expressions
les plus souvent employées. Si le développement professionnel devient inévitable avec l’évolution de la pharmacothérapie et des pratiques et qu’une mise à jour des
connaissances en vient à être exigée par les ordres professionnels, il reste qu’une grande partie des activités
réalisées par les pharmaciens relève de leur initiative
personnelle, de leur intérêt et de leur curiosité.

L’ASHP et le développement
professionnel
Dès sa fondation en 1942, l’American Society of
Hospital Pharmacists (ASHP) s’est donné comme
objectif de favoriser les échanges entre ses membres
par la mise sur pied d’un programme de développement
professionnel. Grâce à la collaboration de l’American
Hospital Association (AHA) et de l’American Pharmaceutical Association (APhA), l’ASHP a organisé un
premier colloque sur la pharmacie hospitalière en
1946. Dans les années qui ont suivi, les activités
organisées par l’ASHP ont connu une popularité croissante et, grâce à la collaboration des compagnies
pharmaceutiques, l’offre d’activités s’est diversiﬁée
dans les années 1960. Ainsi, dès 1966, le premier
Midyear Clinical Meeting a été organisé à Washington.
Après avoir multiplié et diversiﬁé ses activités, l’ASHP
en est ﬁnalement venue, dans les années 1980, à en
regrouper la majorité au cours du Midyear Clinical
Meeting. Cet événement est devenu le plus important
dans le monde de la pharmacie hospitalière, puisqu’il
regroupe plusieurs milliers de participants pendant la
semaine où il est organisé 1. En faisant circuler de
nouvelles idées, les diverses activités de développement
professionnel contribuent à élever les normes de
pratique, à améliorer les services pharmaceutiques
et à développer une éthique professionnelle commune aux pharmaciens d’hôpitaux.

Le développement professionnel des pharmaciens des
établissements de santé se manifeste par la participation
à des congrès, colloques et conférences ou encore par la
publication de travaux. Ces éléments constituent un facteur
important de la transmission des connaissances entre
professionnels et contribuent à l’avancement de la pratique.
Par ailleurs, au fur et à mesure que les activités des pharmaciens d’établissements de santé rayonnent dans leur
milieu de pratique, puis dans le réseau de la santé, de
nombreux prix viennent reconnaître leur travail.

Les activités de développement
professionnel : de l’acquisition
à la transmission
des connaissances
Jusqu’à ce que l’A.P.E.S. mette sur pied un programme
d’éducation permanente pour ses membres, l’offre
d’activités conçues pour les pharmaciens était relativement restreinte au Québec. Outre les conférences
organisées par l’APHPQ et la SPPH, les principales
activités de formation étaient offertes par les compagnies pharmaceutiques, les universités et les associations médicales ou hospitalières.

Les pharmaciens d’hôpitaux
canadiens et le développement
professionnel
Au Canada, le développement professionnel a longtemps relevé de l’initiative personnelle des pharmaciens d’hôpitaux, qui mettaient à jour leurs
connaissances en faisant des lectures ou en participant aux soirées de formation offertes par les compagnies pharmaceutiques, servant ﬁnalement d’outils
de promotion. Les facultés de pharmacie se sont
intéressées à la question à la ﬁn des années 1940
et des professeurs ont alors silloné le pays pour présenter les résultats de leurs travaux lors de rencontres
avec divers regroupements de pharmaciens 2. Beaucoup
de pharmaciens d’hôpitaux participaient pour leur part

L’évolution rapide de la pratique depuis les années 1980
a mis en évidence le besoin pour les pharmaciens de
mettre à jour leurs connaissances. L’offre d’activités
s’est multipliée, mais il reste que ce n’est qu’en 1985
que des dispositions ont ﬁnalement été intégrées à
l’entente de travail des pharmaciens d’établissements
de santé pour garantir leur droit d’être libérés pour faire
des activités de formation.
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aux événements organisés par l’ASHP, étant donné
l’absence de programme répondant à leurs besoins
au Canada. Pour parer à cette lacune, la Société
canadienne des pharmaciens d’hôpitaux a décidé, en
1970, de prendre en charge le développement professionnel de ses membres. Elle a dès lors organisé le
premier Midyear Clinical Meeting, devenu Professional
Practice Conference (PPC) en 1973. Cet événement
a gagné en popularité au ﬁl des ans : d’environ 300 participants en 1975, le nombre d’inscriptions dépassait
le millier dès le début des années 1990, ce qui a
amené la SCPH à étendre la durée de l’événement et
à le tenir dans des lieux plus spacieux.

événement, où étaient présentées des conférences à
caractère médical mettant l’accent sur la médication
appropriée et des conférences traitant du volet administratif du travail en pharmacie, comportait aussi des visites
de centres hospitaliers 4.
Même si, à compter des années 1960, les associations
professionnelles ont commencé à organiser des journées
d’études en pharmacie hospitalière au Québec, il reste
que certains pharmaciens se sont déplacés à l’étranger
pour assister à des séances de perfectionnement traitant
de thématiques plus complexes et répondant à leurs
intérêts. Les enseignements tirés de ces rencontres ont
ensuite pu être mis à proﬁt dans le milieu de travail des
pharmaciens et ont consitué un élément fondamental dans
l’avancement de la pratique pharmaceutique en établissement de santé. L’Association des pharmaciens d’hôpitaux
de la province de Québec réservait des fonds pour permettre à un administrateur désigné d’assister à certaines
rencontres à l’étranger. Par exemple, en 1964, Raymonde
Ferland, pharmacienne à l’Hôpital Jean-Talon, a assisté
au colloque de l’ASHP traitant de « statistiques et contrôles » 5, alors que son collègue Jean Thibault, pharmacien
à l’Hôpital Saint-Vincent de Sherbrooke, a participé au
congrès de la Fédération internationale pharmaceutique
tenu à Amsterdam, où il était question de préparations
stériles et non stériles 6.

Le développement professionnel :
une responsabilité du pharmacien
En l’absence de directives des ordres professionnels ou
d’obligations légales de mettre à jour leurs connaissances, les pharmaciens ont dû participer à des activités de
formation de leur propre initiative. Au ﬁl des ans, ils ont
aussi créé leurs propres activités pour pouvoir transmettre
leurs connaissances.

SORTIR DE L’HÔPITAL POUR ENRICHIR
SES CONNAISSANCES
Jusqu’au début des années 1960, l’offre d’activités de
perfectionnement destinées aux pharmaciens est demeurée relativement limitée. En effet, le petit nombre de
pharmaciens évoluant dans les hôpitaux de la province
à ce moment constituait une limite inhérente à l’organisation de telles activités destinées à un bassin restreint
de membres. Les pharmaciens d’hôpitaux devaient plutôt
se tourner vers les activités offertes par d’autres regroupements du secteur de la santé, dont les thématiques
touchaient plus largement des problématiques parfois
peu adaptées aux besoins des pharmaciens. Le Comité
des hôpitaux du Québec 3, qui organisait des semaines
d’études depuis la ﬁn des années 1940, a cependant
tenu compte des besoins des pharmaciens des établissements afﬁliés au groupe (des hôpitaux catholiques
dirigés par les communautés religieuses) et organisé une
semaine d’études en pharmacie à compter de 1952. Cet

D’autres pharmaciens ont été autorisés par les gestionnaires de leur établissement à assister à certaines rencontres se déroulant à l’étranger, particulièrement aux
Clinical Meetings de l’ASHP. Dès les années 1960, des
pharmaciens ont pris part à ces rencontres et, dans les
années 1970 et 1980, de nombreux résidents en pharmacie et pharmaciens d’établissements de santé ont
continué à participer à ces rencontres où des thèmes
novateurs étaient abordés. Par exemple, à la ﬁn des années
1960, le chef du Service de pharmacie à l’Hôpital SainteAnne, Yves Gariépy, a assisté, en compagnie de quatre collègues du Québec, au Clinical Meeting de l’ASHP traitant
de la distribution des médicaments et de la mécanographie
(ou informatique), au cours duquel ils ont été initiés aux
médicaments présentés en format « unidose » par des
compagnies pharmaceutiques 7.
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Un groupe de pharmaciens ayant assisté, en 1967, à une formation de quelques jours à Arnprior,
en Ontario, sur la mise en place d’un hôpital d’urgence.

On voit plusieurs pharmaciens québécois, dont Jean Thibault, président de l’APHPQ de 1966 à 1968, Maurice Martel, pharmacien et député de
Sorel, sœur Olivier, Denise Leclerc-Chevalier, Gérald Cantin, pharmacien à l’Hôpital militaire de Valcartier, Mathieu Roberge, Yvon Raymond,
professeur à l’Université Laval, Pierre-André Deniger, pharmacien et président de l’APHPQ de 1964 à 1966, Gérald Favreau, professeur à
l’Université Laval, Guy Richer, Elie Fournier, pharmacien de Montmagny, Gilles Caron, pharmacien au ministère de la Santé, Jean Lamalice,
pharmacien à Sherbrooke, Richard Paradis, pharmacien à Québec, Pierre Claveau, directeur de l’École de pharmacie de l’Université Laval,
Pierre Marchand, pharmacien de La Pocatière, Achille Dionne, pharmacien, André Lemieux, pharmacien et président de la SPPH à ses débuts,
Denis Poirier, pharmacien à l’Hôpital Jeffery Hale, Yves Gariépy, pharmacien à Baie-Saint-Paul, Jean-Marc Roy, pharmacien à l’Hôtel-Dieu
du Sacré-Cœur de Québec, Denis Labrecque, pharmacien à l’Hôtel-Dieu de Québec et Jean Côté, pharmacien à l’Hôtel-Dieu de Sorel.
Source : Archives personnelles d’Yves Gariépy
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LE « RECYCLAGE » OBLIGATOIRE :
UN AJOUT AU CODE D’ÉTHIQUE DES PHARMACIENS

à faire reconnaître toutes les activités de formation continue auxquelles ils participaient 10.

À la ﬁn des années 1960, il est devenu évident, face à
l’expansion du domaine pharmaceutique, que les pharmaciens devaient se doter d’instruments permettant la mise
à jour constante des connaissances pour être au fait des
nouveaux développements dans la pharmacothérapie. Si
bon nombre de pharmaciens élargissaient leur champ
d’expertise par intérêt personnel ou professionnel en
participant à diverses activités, le Collège des pharmaciens
a reconnu l’importance de s’assurer que tous les pharmaciens consacrent une partie de leur temps à cet aspect
de leur pratique. En 1969, le Collège des pharmaciens a
adopté un nouveau code d’éthique reconnaissant que le
maintien des compétences était la responsabilité du
pharmacien. En effet, l’article 13 du Code précisait que
« le pharmacien doit, dans la mesure de ses possibilités,
aider au développement de la pharmacie par le partage
de ses connaissances et de son expérience, notamment
avec les autres pharmaciens, les étudiants et les stagiaires
en pharmacie, ainsi que par sa participation à des activités
et cours de formation continue ainsi qu’à des stages »,
alors que l’article 34 renchérissait en indiquant que « le
pharmacien doit exercer la pharmacie avec compétence
et selon les données scientiﬁquement acceptables et les
normes professionnelles reconnues. À cette ﬁn, il doit
notamment développer, parfaire et tenir à jour ses connaissances et habiletés 8 ».

En 1995, l’OPQ a formé le Conseil québécois de la formation
continue en pharmacie. Regroupant deux représentants de
l’OPQ, un représentant de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, un représentant de l’École de pharmacie
de l’Université Laval ainsi que deux associés de formation
continue de l’Université de Montréal et de l’Université Laval,
ce comité avait pour mandat de « réviser et d’actualiser les
normes d’accréditation de l’Ordre des pharmaciens du
Québec 11 ». En 1999, l’OPQ a procédé à la refonte en profondeur de son programme de formation.
Alors que la plupart des provinces canadiennes obligent
chaque pharmacien membre du tableau de l’ordre professionnel à suivre un minimum de 15 heures de formation
continue aﬁn de conserver son permis d’exercice, l’OPQ
n’exige aucun seuil minimal de formation continue en
matière de crédits ou de nombre d’heures de formation.
Toutefois, en vertu de l’article 34 du Code de déontologie
des pharmaciens, « le pharmacien doit exercer la pharmacie
avec compétence et selon les normes professionnelles et
les données actuelles de la science. À cette ﬁn, il doit
notamment développer, parfaire et tenir à jour ses connaissances et habiletés ». Toutefois, dans un rapport statistique
publié en 2007-2008 et concernant la formation continue
des pharmaciens, on note que les pharmaciens du Québec
ont recueilli en moyenne 24 unités de formation continue,
soit 20,1 heures, et que 1021 des 1098 pharmaciens
d’établissements ont déclaré avoir suivi une formation
continue durant cette période 12. Ainsi, l’OPQ a-t-elle publié
en 2007 un nouveau Guide sur les programmes d’accréditation et de formation continue en pharmacie 13, incluant
le recours à un livret de formation continue.

Le Collège cherchait alors à se doter d’un programme de
formation continue pour ses membres. Après de multiples
débats, un premier programme de cours, accompagnés
de questionnaires et donnant droit à des crédits attestés
annuellement, a été mis sur pied en 1969 9. Traitant de
notions diverses, dont les questions légales, la pharmacologie ou les pathologies, ces cours ont été intégrés
après quelques années, à raison de quatre à six fois par
année, à la revue Le pharmacien, et ce, jusque vers 1990.
En 1976, l’OPQ a aussi fait traduire en français The Medical
Letter et l’a envoyé gratuitement à tous les pharmaciens.
En 1988, un questionnaire a été systématiquement ajouté
à cet envoi, donnant droit à des crédits de formation, ce
qui a eu un grand succès. Avec les années, la demande
de reconnaissance de crédits de formation continue a
fortement diminué et le programme de formation continue
a été remis à jour par l’OPQ aﬁn d’inciter les pharmaciens

DIFFUSER LES CONNAISSANCES AUX COLLÈGUES
ET AUX AUTRES PROFESSIONNELS
À la ﬁn des années 1960, les pharmaciens d’hôpitaux
prenaient en charge l’approfondissement de leurs compétences en favorisant l’échange d’informations entre
collègues. Le président de la SPPH rappelle que le « milieu
hospitalier est le cadre tout désigné pour faire valoir la
compétence professionnelle par toutes sortes de moyens !
Activités au sein du comité de pharmacologie et thérapeutique, maintien à jour d’un ﬁchier d’informations,
lectures personnelles, aﬁn d’être à la ﬁne pointe des
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derniers développements pharmacologiques et thérapeutiques, publications de bulletins, etc. 14 ». La SPPH incitait
aussi ses membres à lui faire parvenir les bulletins d’information publiés dans leurs établissements et à se les
échanger entre eux.

La SCPH a même élaboré des lignes directrices à ce sujet
en 1986. Elle y déﬁnissait les « journal clubs comme un
moyen de propager l’information pharmaceutique à un
grand nombre de professionnels de la santé sans que
chaque individu ait besoin de lire et analyser toute la
documentation sur un sujet » 16. La SCPH encourageait tous
les pharmaciens, étudiants et résidents en pharmacie, et
idéalement tous les membres des départements de pharmacie, à participer à de telles activités. Elle favorisait aussi
la mise sur pied de « journal clubs » interhospitaliers lorsque
possible et se prononçait sur le moment où les tenir, leur
durée, les revues à privilégier, leur contenu, le fonctionnement et la méthode. À la ﬁn des années 1980, le tiers des
répondants au Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière disaient tenir régulièrement un « journal club », la
pratique étant plus répandue dans les grands hôpitaux 17.
La proportion de répondants consacrant du temps à cette
activité a augmenté lentement et se situait à 39 % en
1990-1991, ce qui étonne vu le faible coût lié à l’organisation de cette activité 18.

Fondé en 1968, le Comité consultatif sur la pharmacie
hospitalière en milieu psychiatrique (CCPHMP) est un autre
regroupement qui visait à faciliter les échanges entre
pharmaciens des hôpitaux psychiatriques. À partir du
milieu des années 1970, ce comité a changé d’orientation
et s’est consacré plus particulièrement à la formation de
ses membres en recevant des conférenciers faisant des
exposés sur les médicaments utilisés en psychiatrie.

DES JOURNÉES HOSPITALIÈRES OFFERTES
AUX AUTRES
Au début des années 1980, les pharmaciens des établissements de santé du Québec ont pris de plus en plus
conscience de la nécessité de favoriser le partage des
connaissances entre collègues. Plusieurs établissements
ont commencé à mettre sur pied des activités de formation
continue. Par exemple, à la Cité de la Santé de Laval, des
conférences sur des sujets pharmaceutiques ont régulièrement été organisées et chaque pharmacien a été appelé
à en prononcer une 15. Le Sanatorium Bégin a aussi organisé
des journées de formation au début de la décennie. L’Hôpital Sainte-Justine a tenu sa première journée de pharmacothérapie pédiatrique en 1990 (la 21e est présentée en
2011). L’Hôpital du Sacré-Cœur a organisé sa première
journée de formation professionnelle dans le cadre des
activités de son centre d’information pharmacothérapeutique en 1986. Il faut aussi souligner les activités du CHUQ
et de son Centre d’information sur le médicament, les
soirées de formation du CHUM et les journées de formation
de l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Une analyse des données du Rapport canadien sur la
pharmacie hospitalière depuis la ﬁn des années 1980
permet de dresser le portrait sommaire du développement
des activités de formation continue dans les départements
de pharmacie du Canada. La proportion de départements
de pharmacie offrant des programmes de formation continue à leurs membres a constamment augmenté jusqu’à
la ﬁn des années 1990. La percée des soins pharmaceutiques depuis le début des années 1990 explique en partie
l’intérêt et la nécessité pour les pharmaciens de multiplier
la participation à ces activités. Les activités de formation
continue se répartissent en deux grandes catégories, soit
celles offertes à l’interne et celles suivies à l’extérieur de
l’établissement. En 1991-1992, 54 % des départements
de pharmacie organisaient un programme d’activités de
perfectionnement à l’interne, incluant notamment les
« journal clubs », les réunions scientiﬁques, la production
de bulletins d’information ou de publications diverses 19.
Cette proportion est grimpée à 7 % en 1993-1994 et ces
activités étaient plus fréquentes dans les centres à vocation universitaire et les hôpitaux de plus de 500 lits.
Presque tous les répondants aux sondages indiquaient
que leurs membres suivaient des programmes de formation
à l’extérieur de l’établissement : de 93 % en 1989-1990,
la proportion est passée à 96 % en 1991-1992, ce qui en
a fait le mode de perfectionnement le plus populaire 20.

LES CLUBS DE LECTURE
L’augmentation de la documentation scientiﬁque concernant
les médicaments a aussi favorisé la création d’une nouvelle
activité de formation, les clubs de lecture. Ceux-ci permettent aux pharmaciens d’informer leurs collègues ainsi que
le personnel médical et inﬁrmer des hôpitaux des nouvelles
percées et découvertes à propos des médicaments. Ce
mode de communication de l’information est devenu de
plus en plus populaire au fur et à mesure que s’est implantée la pharmacie clinique dans les établissements de santé.
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d’antidépresseurs, d’antipsychotiques, etc. Environ
50 % des médicaments dont se servent les pharmaciens
actuellement n’existaient pas il y a une quinzaine
d’années et les pharmaciens qui ont plus de 15 ans
d’expérience professionnelle n’ont donc pas pu les
étudier à l’université. Et peut-on prévoir quels médicaments seront encore nos instruments de travail dans
cinq, dix ou 15 ans ? Pour ces motifs, l’éducation
continue des pharmaciens d’établissements doit être
considérée par le ministère des Affaires sociales comme
un investissement et non pas comme une dépense.
Pour livrer toute marchandise, il existe un impératif
d’approvisionnement préalable. Les pharmaciens doivent bénéﬁcier d’un nombre sufﬁsant de jours d’éducation continue pour assumer adéquatement leurs
responsabilités et l’A.P.E.S. innove en préconisant
l’échange de pharmaciens entre établissements, forme
originale d’éducation continue à peu de frais 24.

LE FINANCEMENT DU PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL : UN FREIN À L’ACQUISITION
DES CONNAISSANCES
Si le perfectionnement professionnel dépend des intérêts
et de la curiosité des pharmaciens d’hôpitaux, il est aussi
tributaire de la volonté des administrations hospitalières
de les libérer de leurs fonctions et de les rémunérer pour
ce faire. Or, alors que les questions budgétaires sont une
préoccupation constante dans les établissements de
santé, ce ne sont pas tous les administrateurs qui conçoivent la libération des pharmaciens pour participer à des
activités de formation comme une nécessité. Dès la ﬁn
des années 1960, la SPPH a tenté de sensibiliser le gouvernement à cette réalité pour rendre la libération des
pharmaciens obligatoire. La SPPH a demandé, dans un
mémoire déposé au comité des relations de travail de
l’Association des hôpitaux de la province de Québec (AHPQ)
en 1968, qu’une politique uniforme soit adoptée aﬁn que
le salaire des pharmaciens d’hôpitaux leur soit versé et
leurs dépenses remboursées lors d’une absence pour
assister à des journées d’études ou à des congrès 21.

En adoptant le Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements de santé en 1984, le gouvernement a par ailleurs reconnu le rôle important que jouaient
les pharmaciens dans les hôpitaux, étant donné l’évolution
rapide des médicaments sur le marché et l’augmentation
de la consommation de médicaments dans la population.
L’évolution de la pratique pharmaceutique rendait crucial
le maintien des compétences pour s’assurer que les
pharmaciens puissent assumer les nouvelles responsabilités qui leur étaient dévolues par le nouveau règlement.
« Cette réforme peut cependant être compromise si les
pharmaciens plus jeunes ne bénéﬁcient pas des moyens
de maintenir leur compétence académique initiale ou
encore si elle ne permet pas aux pharmaciens plus âgés
d’orienter leurs activités davantage vers la clinique. La
préoccupation du maintien de la compétence doit faire
partie de tout plan de carrière d’un pharmacien. 25 »

L’absence d’une politique claire régissant la libération
professionnelle des pharmaciens d’hôpitaux était donc un
obstacle au développement de la profession, puisqu’elle
limitait l’acquisition de connaissances ainsi que leur diffusion auprès des collègues et leur application dans le
milieu de la pratique, en plus de restreindre la participation
aux activités de la SPPH ou de l’A.P.E.S. 22. Cette dernière
a réitéré, tout au long des négociations d’une entente de
travail, sa demande pour que des clauses de libération y
soient incluses. L’Association exigeait qu’une clause de
l’entente éventuelle donne la possibilité à chaque pharmacien de bénéﬁcier de dix jours de congé par année pour
participer à des activités de formation continue 23.
Or, au début des années 1980, l’évolution de la pratique
rendait désormais incontournable le maintien des compétences, lequel devait être soutenu en garantissant la
rémunération des pharmaciens qui participaient à des
activités de perfectionnement, comme le faisait remarquer
Robert Létourneau en 1984 :

Ainsi, une clause concernant la libération des pharmaciens
a-t-elle été incluse dans la première entente de travail
conclue entre l’A.P.E.S. et le MSSS en 1985. Cette clause
prévoyait que le chef du département de pharmacie pouvait
autoriser un certain nombre de journées d’absence pour
perfectionnement, correspondant à dix jours pour le premier pharmacien et à deux jours additionnels pour chaque
pharmacien en sus. Le chef du département de pharmacie
devait par ailleurs informer au préalable le directeur des
services professionnels ou son représentant de toute

Il convient de rappeler que la dizaine de milliers de
médicaments actuels proviennent d’une éclosion
chimique tout à fait récente puisqu’il y a 50 ans, il n’y
avait pas d’aspirine, d’antibiotiques, d’hypnotiques,
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absence pour perfectionnement et de la nature des activités de perfectionnement autorisées 26. La clause a été
reconduite en 1992 et le nombre de jours additionnels
pour chaque pharmacien en sus a été porté à trois 27.
Cette clause est encore valide en 2011 28.

activités de formation continue est libéré sans perte de
rémunération pour les jours de perfectionnement et pour
le temps requis pour se rendre au lieu de la formation et
en revenir. De plus, le pharmacien est tenu de donner une
communication sur les activités auxquelles il a participé.
Si ces dispositions ont contribué à assurer la libération
des pharmaciens pour qu’ils participent à des activités
extrahospitalières, il faut reconnaître qu’elles ne s’accompagnent pas forcément du budget nécessaire pour les
mettre en œuvre. Ainsi, au ﬁl des années 1990 et 2000,
les pharmaciens hospitaliers ont-ils participé de plus en
plus à des activités de formation. Toutefois, les budgets
hospitaliers consacrés au ﬁnancement de ces activités
sont demeurés très variables et parfois insufﬁsants.

Cette clause contribue à favoriser le perfectionnement des
membres de l’A.P.E.S. et s’inscrit dans la tendance canadienne, puisque plus de 90 % des répondants à l’enquête
canadienne sur la pharmacie hospitalière disent rémunérer
les pharmaciens pour leur participation à des activités de
perfectionnement. Une grande partie des répondants
remboursent aussi les frais liés à la participation à ces
activités. Malgré l’augmentation des sommes consacrées
au perfectionnement des pharmaciens depuis la ﬁn des
années 1980, il reste que le ﬁnancement demeure inférieur
à ce qui est souhaité, ce qui oblige le recours aux sources
de ﬁnancement externes, notamment les compagnies
pharmaceutiques. Cette situation soulève des questions
éthiques quant aux relations qu’entretiennent pharmaciens
et compagnies pharmaceutiques et amène la SCPH à
mettre sur pied un comité d’étude pour analyser et élaborer
des procédures concernant les questions d’éthique soulevées par les rapports avec l’industrie. Ce comité a pour
mandat d’examiner et de documenter la portée et la nature
des arrangements entre l’industrie et les pharmaciens
d’hôpitaux qui pourraient résulter en conﬂits d’intérêts ou
en problèmes éthiques 29.

PARTICIPATION À DES CONGRÈS
D’AUTRES PROFESSIONS
Peu à peu, les pharmaciens d’hôpitaux ont été sollicités
pour participer à des congrès, colloques et conférences
organisés par leurs collègues pharmaciens, par d’autres
professionnels de la santé ou par divers organismes du
réseau de la santé. En 1968, une séance extaordinaire
réservée aux pharmaciens a été organisée dans le cadre
du congrès des hôpitaux 31. Yves Gariépy, pharmacien, y
a notamment présenté une communication sur la distribution unitaire : « Doses uniques : systèmes et emballages ».
Il a récidivé en 1970 avec une présentation sur le formulaire pharmaceutique hospitalier. En 1972, Yves Courchesne, pharmacien, a été invité à un minicolloque de
l’OSS où le responsable de chacun des dossiers des
sciences de la santé devait faire rapport 32.

Parallèlement, des sommes ont été investies dans le cadre
des activités de formation des pharmaciens hospitaliers
aﬁn de soutenir la préparation d’activités à plus grande
portée. Par exemple, l’article 18.07 de l’entente conclue
entre le MSSS et l’A.P.E.S. en 1992 prévoyait la constitution
d’un comité de formation et développement formé de
quatre membres du MSSS et de quatre membres de
l’A.P.E.S. La somme de 100 000 $ a été allouée à ce comité
qui a pour mandat « d’établir ses modalités de fonctionnement, de déterminer les règles d’utilisation des sommes
disponibles, de proposer les plans de formation et développement et faire les recommandations appropriées et
d’assurer le suivi budgétaire des sommes allouées 30 ».

En 1978, l’A.P.E.S. a invité ses membres à assister au
congrès de l’AQPP, où le pharmacien Guy Garon traitait des
services pharmaceutiques offerts par le pharmacien d’établissement de santé lors d’un symposium sur la pratique
de la pharmacie, et où Hélène Lambert représentait l’A.P.E.S.
au sein d’un panel portant sur les communications 33.
Parallèlement à ces activités locales, plusieurs pharmaciens hospitaliers et résidents en pharmacie ont participé,
dès les années 1970 et 1980, au plus important congrès
de pharmacie hospitalière nord-américain, le Mid Year
Clinical Meeting de l’ASHP 34.

De plus, les ententes collectives ont évolué aﬁn d’encourager la participation des pharmaciens aux activités de
formation continue. Par exemple, l’entente A.P.E.S.-MSSS
2006-2010 prévoit que le pharmacien qui participe à des

En 1979, l’Association des techniciens en radiologie était
à la recherche d’un pharmacien conférencier sur les
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opaciﬁants pour son congrès 35. En 1980, la Fédération
des administrateurs de la santé du Québec (FASQ) a organisé un colloque sur le rôle du pharmacien dans les services
de santé en milieu hospitalier. À nouveau, Yves Gariépy y
a fait une communication intitulée « Comment le pharmacien intègre-t-il ses activités professionnelles aux besoins
des malades en milieu hospitalier 36 ».

Dans les années qui ont suivi, le programme a régulièrement
été adapté pour traiter des principales préoccupations des
pharmaciens d’hôpitaux. Ainsi, lorsque le concept de pharmacie clinique a fait son apparition, l’A.P.E.S. a pris l’initiative
de concevoir un programme permettant à ses membres
de jouer adéquatement leur rôle. De plus, lorsque des
changements législatifs ont modiﬁé le rôle du chef de
département, l’A.P.E.S. a aussi instauré un programme pour
fournir à ses membres les outils nécessaires aﬁn d’assumer
leurs nouvelles responsabilités administratives.

Le développement professionnel :
une mission des associations
professionnelles

ORIGINE ET ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES (1961-1977)

Lorsque l’Association des pharmaciens d’hôpitaux de la
province de Québec (APHPQ) a été formée en 1961, le
développement professionnel relevait principalement de
l’initiative personnelle des pharmaciens d’hôpitaux. Bien
qu’ils pouvaient assister aux conférences organisées dans
le milieu médical, aux cours offerts par les universités 37
ou aux activités offertes à l’étranger, aucun programme
répondant aux besoins particuliers des pharmaciens
d’hôpitaux n’existait au Québec à ce moment. Même si
ce n’est qu’en 1969 que le maintien des compétences
inscrites à leur code d’éthique est devenu la responsabilité
des pharmaciens, l’APHPQ s’est tout de même donné pour
mission, dès sa fondation, « d’étudier, promouvoir, protéger
et développer de toutes manières les intérêts économiques,
sociaux et professionnels de ses membres 38 ».

Dès 1962, les administrateurs de l’APHPQ ont mis sur pied
un comité de conférences pour permettre à l’Association de
remplir sa mission et d’offrir un programme d’activités
scientiﬁques à ses membres. Pendant un certain temps,
des conférences ont été jumelées à la tenue de l’assemblée
générale de l’APHPQ. Puis, à compter de 1964, un programme
intensif d’activités, appelé « journées d’étude », a été implanté.
Organisées deux fois par année, ces journées d’étude
regroupaient des conférences, des panels et l’assemblée
générale des membres, en plus d’activités sociales auxquelles étaient conviées les conjoints des participants. En ce
sens, les journées d’étude tenaient lieu de congrès et permettaient aux membres de l’APHPQ de se rencontrer et de
partager leurs expériences dans un cadre moins formel 39.

TABLEAU 65.
Quelques réunions scientiﬁques organisées par l’APHPQ de 1964 à 1967
Date

Thème

Conférenciers

Conférence

6-7 mars 1964
– Hôtel-Dieu de
Montréal

Administration,
perspectives,
directives

Guy Beauchemin, pharmacien et secrétaire
de l’Association des pharmaciens manufacturiers
du Canada

Plan d’une organisation dirigée et productive

P.-E. Olivier, directeur général de l’Hôpital Jean-Talon

Préparation d’un budget

F. Tessier, administrateur des Services
administratifs de la Corporation de l’Exposition
universelle

Mission d’un chef d’entreprise

Roger Charbonneau, directeur de l’École des HEC

La science des transactions commerciales
dans l’approvisionnement en médicaments

Panel formé de sœur Thérèse Trottier,
directrice générale de l’Hôtel-Dieu de Montréal,
Albert Nantel, directeur général de l’Hôpital
Sainte-Jeanne-d’Arc, sœur Saint-Jean-de-la-Croix,
pharmacienne à l’Hôtel-Dieu de Lévis, et Théo
Duchesne, pharmacien à l’Hôpital Fleury

Droit et devoir en hôpital

Rév. P. Jules Paquin

Vie chrétienne et charité auprès des malades
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Date

Thème

14-15 octobre 1966
– Université de
Sherbrooke et Hôtel
Le Baron

10-11 février 1967
– Trois-Rivières

20-21 octobre 1967
– Sherbrooke

Journées d’étude

Journées d’étude

Conférenciers

Conférence

Jacques Gagné, TSP

Les relations humaines

Pierre-André Deniger, pharmacien

Les psychotropes

Aurèle Beaulne, MD

Propriétés cardiovasculaires des polypeptides
biologiques

Auguste Mockle, Ph.D., Faculté de pharmacie
de l’Université de Montréal

Revue générale sur la chimiothérapie

Jean-Marc Chaput

L’administration

Pierre Marchand, pharmacien

n. d.

Yves Gariépy, pharmacien

Orientations nouvelles de la pharmacie
d’hôpital

Paul Hamelin, anesthésiste

Aérosolothérapie

Luc Chicoine, pédiatre, HSJ

Les antibiotiques et sulfamidés

Gilles Caron, pharmacien

Présentation du rapport sur les réserves
de médicaments dans les départements

Jean-Marc Chaput

L’administration

Victor Marchessault, directeur du Service de
pédiatrie à la Faculté de médecine de l’Université
de Sherbrooke

n. d.

Paule Benfante, pharmacienne à l’Hôpital
Notre-Dame

Évolution de la pharmacie d’hôpital

J. A. Mockle, vice-doyen de la Faculté
de pharmacie de l’Université de Montréal

n. d.
Rencontre et forum avec quelques dirigeants
de l’Association des fabricants de produits
pharmaceutiques du Québec

8 décembre 1967
– Auberge des
Gouverneurs,
Québec

Réunion
socioscientiﬁque

Yves Gariépy, directeur du Département
de pharmacie de l’Hôpital Sainte-Anne
de Baie-Saint-Paul

Le contrôle de la distribution des médications
pour les patients externes

Pierre Gouin, président du Collège
des pharmaciens

Regards sur l’avenir

André Louis Méthot, néphrologue à l’Hôtel-Dieu
de Québec et coordonnateur du Programme
de dépistage des réactions médicamenteuses
du gouvernement fédéral

Néphrotoxicité des médicaments

Sources : Archives de l’A.P.E.S.

Jusqu’en 1966, le contenu des journées d’étude est
demeuré relativement éclectique, variant entre les pathologies et les questions administratives. Médecins et
administrateurs du réseau hospitalier constituaient la
majorité des conférenciers, alors que les pharmaciens
d’hôpitaux étaient faiblement représentés à ce chapitre.
À partir de ce moment, les administrateurs de l’A.P.E.S.
ont souhaité préciser l’orientation des journées d’étude
en leur donnant un caractère plus pharmaceutique 40. Il a
cependant fallu attendre que l’intégration de l’APHPQ à la
Société professionnelle des pharmaciens d’hôpitaux ait

été terminée avant que le programme ne prenne déﬁnitivement ce virage. Ainsi, à compter de 1969, un thème
spéciﬁque, tel la psychiatrie ou la pharmacie clinique, par
exemple, a été assigné à chacune de ces journées d’étude,
qui ont pris le nom de « journées pharmaceutiques » à
compter de 1971. S’échelonnant sur deux ou trois jours
et tenues deux fois par année, ces journées pharmaceutiques ont graduellement intégré de nouvelles formules,
dont des ateliers de travail qui ont facilité la discussion
entre membres en plus de favoriser la participation 41.
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Un groupe de pharmaciens et d’invités lors d’un congrès de la SPPH, vers la ﬁn des années 1960.

Source : Archives personnelles de Roger Leblanc

Au ﬁl des ans, le contenu du programme a évolué pour
toucher de plus près à la pratique pharmaceutique en
milieu hospitalier. Alors que des conférences à caractère
surtout médical sont présentées au début des années
1960, les exposés portent peu à peu sur les aspects
cliniques ou professionnels de la pratique pharmaceutique,
notamment l’unidose, l’information pharmacothérapeutique
ou l’administration d’une pharmacie d’hôpital. L’APHPQ
puis la SPPH ont incité leurs membres à présenter plus
fréquemment les résultats de leurs travaux ou à tenir des
conférences pour traiter des thématiques pertinentes pour

les pharmaciens d’hôpitaux. De plus en plus de pharmaciens ont donc participé aux Journées pharmaceutiques
à titre de conférenciers, démontrant ainsi la volonté de
leur groupe de véritablement prendre en charge le développement professionnel des pharmaciens d’hôpitaux, au
lieu de subir l’enseignement dispensé par d’autres groupes
de professionnels du secteur de la santé 42. Les thèmes
à caractère pharmaceutique se sont multipliés (p. ex. : la
pharmacie clinique, la formation en pharmacie, l’addition
de médicaments aux solutés, etc.) et une place plus
importante a été faite à la multidisciplinarité.
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TABLEAU 66.
Quelques Journées pharmaceutiques organisées par la SPPH de 1969 à 1976
Date

Thème

Conférenciers

Conférences

18-19-20 septembre
1969 – Hôtel-Dieu
de Montréal

Psychiatrie

Auguste Mockle, D.Ph., Faculté de pharmacie
de l’Université de Montréal

Récents développements en
psychopharmacologie

Yves Gariépy et Jean Yves Julien, pharmaciens

Difﬁcultés d’administration d’une pharmacie
en milieu psychiatrique

André Boissinot, directeur du Département de
pharmacie de l’Hôpital du Saint-Sacrement

Pharmacie clinique (colloque)

26-27-28 février
1970 – Québec

n. d.

Paule Benfante, directrice du Département
de pharmacie de l’Hôpital Notre-Dame
Richard Paradis, L.Pharm.
Samir Zaker, pharmacien
Omer Gagnon, MD (médecine interne)
Pierre-Paul Leblanc, pharmacien

La biopharmacie

Hubert Martel, directeur du Service de recherches
en marketing de Merck, Sharp & Dome

Formats thérapeutiques et dose unique
(colloque)

Pierre Toupin, gérant de production de Horner Ltée
Jean-Paul Marsan, directeur du Service des ventes
de J M Marsan Ltée
Jean-Claude Deschênes, directeur général
de l’Hôpital Rosemont

La pharmacie – le syndicalisme (colloque)

René Morin, directeur des relations du travail
au ministère de la Santé
Clément Carter, directeur du Comité des normes
du ministère de la Santé
n. d.

Sexologie

16-17 octobre 1970

Addition de
médicaments
aux solutions IV

n. d.

n. d.

25-26-27 février
1971 – Hôtel
Chanteclerc,
Sainte-Adèle

n. d.

n. d.

Le pharmacien dans l’hôpital (ateliers)
Services hospitaliers de garde
pharmaceutique (ateliers)
Le pharmacien d’hôpital et l’assurancemédicament

24-25-26 février
1972 – Montréal

n. d.

n. d.

Étude du manifeste et du mémoire sur
les projets de lois 250-255 par les membres
de la SPPH

Jacques Gagnon, président du Collège
des pharmaciens

Comment le Collège perçoit-il les pharmaciens
d’hôpitaux ?

Julien Braun, doyen de la Faculté de pharmacie
de l’Université de Montréal

Leurs vues sur la formation, le stage et
l’évolution de la pharmacie

J. Auguste Mockle, vice-doyen de la Faculté
de pharmacie de l’Université de Montréal

Au niveau de la Régie

Gilles Caron, pharmacien

Présentation du rapport sur les réserves
de médicaments dans les départements
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Date

Thème

Conférenciers

Conférences

1-2 mars 1973

n. d.

Jacques Gagné, pharmacien à l’Université
de Montréal

Explications sur le programme de pharmacie
clinique

Pierre-Paul Leblanc, Université Laval

Fonctionnement du stage en pharmacie
clinique à l’Université Laval

n. d.

Atelier sur la pharmacie clinique

Denise Leclerc-Chevalier, présidente du CCP

Application de la liste des médicaments
dans les établissements

Guy Brault, pharmacien à l’Institut Philippe-Pinel

Programme de dose unique

Guy Garon, pharmacien

Nouvelles lois en vigueur et à l’étude
à l’Assemblée nationale

Robert Létourneau, pharmacien
Roger Leblanc, pharmacien
27-28-29 septembre
1973 – TroisRivières

Surconsommation

n. d.

n. d.

28 février-1er mars
1974 – Ste-Foy

Le pharmacien
des
établissements
de santé
en 1974

Gérard Douville, directeur général du CRSSS
de Québec

La nécessité du pharmacien dans
les établissements de santé

Gaston Robert, directeur du Foyer Notre-Dame
de Lourdes
Yvan Porcheron, DSH au CHUL

Le pharmacien vu par un directeur
des services hospitaliers en 1974

Charles Chamard, sous-ministre adjoint

La perception du pharmacien par le MAS

Martin Laberge, sous-ministre adjoint
Réjean Larouche, sous-ministre adjoint
Discussion de Lise Allaire, Lionel Thibault et
Pierre Ducharme

Le pharmacien de demain

24-25-26 septembre
1974 – Val-David

La pharmacie :
technique ou
profession ?

n. d.

n. d.

27-28 février et
1er mars 1975
– Trois-Rivières

La pharmacie
hospitalière,
c’est votre affaire

Pierre Loyer

Responsabilité hospitalière

Dollard Bergeron, MD, pneumologue

Inhalothérapie

Pierre Besner, pharmacien

Pharmacovigilance VS surveillance du taux
plasmatique

Louise Bergeron, pharmacienne

Recherche dans l’urine des drogues
toxicomanogènes

Yves Trépanier, MD, dermatologue

Médication en dermatologie

Yves Courchesne, pharmacien

Historique des associations de pharmaciens
d’hôpitaux du Québec
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Date

Thème

Conférenciers

Conférences

16-17-18 octobre
1975 – Val-David

n. d.

Pierre Mayer, pharmacien, CH Saint-Jean-de-Dieu

Planiﬁcation et organisation d’un système
unidose dans un hôpital psychiatrique

Robert Élie, pharmacologue, professeur à l’INRS

Critères d’évaluation de la littérature
pharmacologique

Gaétan Dubois, pharmacien à l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont

Rôle du pharmacien dans l’expérimentation
clinique

René Dussault, président de l’Ofﬁce des
professions

Les relations entre les universités, les milieux
de formation pratique et les corporations

André Riendeau, président d’Omnimedic Ltée

Le rôle de l’industrie pharmaceutique
au Canada

Luc Chicoine, pédiatre à l’HSJ

Problèmes et perspectives de l’antibiothérapie
moderne

Jacques Croman, chirurgien à l’Hôpital
Notre-Dame

Fondements thérapeutiques et perspectives
cliniques de l’hyperalimentation parentérale
totale

André Bédard, rédacteur en chef de Québec
Pharmacie

Développement d’une revue à caractère
scientiﬁque pour la pharmacie québécoise

Henri Desmeules, MD

L’anesthésie générale

André Jacques, MD

L’anesthésie loco-générale

Louis Fournier, MD

La réanimation en 1976

L. Gauthier, archiviste

Le service des archives

Y. Larochelle, diététiste

Le service de diététique

E. Leczinska

Le service social

Jean Rochon

Le département de santé communautaire

Guy Dumas

Le centre local des services communautaires
– bilan des CLSC

André Morin

Le pharmacien et son environnement

Jean-Charles Bergeron

Statistiques et comparaison des coûts
unitaires

26-27-28 février
1976 – Québec

Connais ton
milieu

André V. Bergeron
14-15-16 octobre
1976 – Val-David

Mon œil sur
la formation

Julien Braun, doyen de la Faculté de pharmacie
de l’Université de Montréal

Objectifs et philosophie des programmes
de pharmacie

Pierre-Paul Leblanc, directeur de l’École
de pharmacie de l’Université Laval

n. d.
Ateliers

Jacques Gagnon, président de l’OPQ

Le stage de 1er cycle et l’internat

Pierre-Paul Leblanc, directeur de l’École
de pharmacie de l’Université Laval

Les programmes de diplômés en pharmacie
d’hôpital

Pauline Beaulac, Faculté de pharmacie
de l’Université de Montréal

n. d.

Pierre Larochelle, président du CCP

Le Conseil consultatif de pharmacologie (CCP)

Jacques Gagnon, président de l’OPQ

L’éducation continue : mise sur pied
de nouveaux projets

 
499

De L’APOTHICAIRE au Spécialiste

Date

Thème

Conférenciers

Conférences

3-4-5 mars 1977
– Québec

Le contrôle
de l’utilisation
de tous les
médicaments,
drogues et
poisons.
Un mythe ou
une réalité ?

Roch Labrecque, pharmacien

La planiﬁcation du service de pharmacie

Julie Gosselin
Pierre Marois, ministre d’État au développement
social

n. d.

Jean-Marie Boisclair

Contrôle de la distribution des médicaments

Lucie Simard
Dolores Lepage-Savary

L’information pharmaceutique dans
les centres hospitaliers

Carmen Vézina
Louise Bélanger
15-16-17 septembre
1977 – Montréal

Techniciens
et techniques

Pierre Ducharme

Formation et fonctions du personnel
de soutien

Jeanne Lavoie
Jacques Gagné, Ph.D., vice-doyen de la Faculté
de pharmacie de l’Université de Montréal

Les pharmaciens et l’aide technique

Hélène Meloche

L’informatique et les services
pharmaceutiques

Richard Moisan
Table ronde sur les implications des
techniciens et techniques sur les services
pharmaceutiques
Source : Archives de l’A.P.E.S.

Au milieu des années 1970, l’A.P.E.S. a ﬁnalement choisi
de se doter d’un programme d’éducation permanente
structuré répondant précisément aux besoins de ses membres. Dorénavant, les activités sociales seraient dissociées
du volet clinique du perfectionnement. Ainsi, des journées
d’éducation permanente à caractère clinique seraient tenues
indépendamment du congrès de l’Association.

les dirigeants de l’A.P.E.S. ont jugé urgent de mettre sur
pied un programme d’éducation permanente qui, en traitant
du contrôle de la distribution et de l’utilisation des médicaments, convenait mieux aux membres de l’Association 43.
Le responsable du comité d’éducation permanente en
1977, Roger Leblanc, fait d’ailleurs remarquer :

LE PROGRAMME D’ÉDUCATION PERMANENTE
DE L’A.P.E.S.
L’évolution rapide de la pratique pharmaceutique et la
reconnaissance de la responsabilité du pharmacien dans
le contrôle de la distribution et de l’utilisation des médicaments ont augmenté les exigences envers les pharmaciens
au cours des années 1970. Le perfectionnement professionnel a fait l’objet de nombreux débats dans le milieu
pharmaceutique au milieu de cette décennie aﬁn de déterminer si la responsabilité de ce volet incombait à la corporation professionnelle, aux associations ou aux universités.
Celles-ci se considérant incapables d’assumer la responsabilité de l’éducation permanente à ce moment, et le
programme de l’Ordre des pharmaciens ne répondant pas
aux besoins des pharmaciens d’établissements de santé,

Il ne m’apparaît pas nécessaire d’insister sur l’importance de l’éducation permanente en 1977. Qu’il sufﬁse
de mentionner que l’évolution actuelle conduit rapidement à l’ignorance et à l’incompétence si nos
connaissances ne sont pas maintenues à jour tout au
long de notre vie professionnelle. […] Une telle initiative
ne vise pas à compétitionner l’Ordre, mais à assurer
le maintien de la compétence des membres par un
programme qui répond spéciﬁquement à ses besoins ;
cette spéciﬁcité découlant de leur principale fonction :
le contrôle de l’utilisation des médicaments 44.
Les dirigeants de l’A.P.E.S. ont donc conçu un programme
au sein duquel les Journées d’éducation permanente (JEP)
permettent d’offrir les outils nécessaires aux pharmaciens
d’établissements de santé pour répondre aux exigences
légales à leur endroit.
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En 1977, l’A.P.E.S. a réorganisé les activités de formation
qu’elle offrait et se dote d’un programme d’éducation
permanente 45. Ce programme comprenait le congrès
annuel ainsi que quatre ou cinq JEP par année, journées
thématiques intensives où des praticiens du milieu –
médecins, pharmaciens et autres – présentaient des
conférences traitant de l’utilisation de médicaments dans
le traitement des pathologies associées à leur spécialité,
notamment la cardiologie ou la psychiatrie. Bien que ce
programme ait d’abord été destiné aux membres de
l’A.P.E.S., il demeurait ouvert à tout pharmacien intéressé
ainsi qu’aux étudiants et résidents en pharmacie.

L’année 1985 a marqué l’introduction de thèmes à portée
clinico-administrative, avec les développements et réalisations en pharmacie, l’administration « l’affaire de tous »,
mais aussi la neurologie, l’ophtalmologie et les nouveautés
en pharmacothérapie. En 1986, les journées ont porté
sur l’oncologie, la thérapie parentérale, les nouveautés
en pharmacothérapie et les médicaments de recherche.
En 1987, on a de nouveau traité de cardiologie, d’infectiologie et de dermatologie. En 1988, on s’est intéressé
à la pharmacocinétique, à la chronopharmacologie et à la
revue de l’utilisation de médicaments, en plus des douleurs
cancéreuses et des controverses en pharmacothérapie.
On a clos la décennie en abordant l’oncologie, la dermatologie, le diabète et la gériatrie.

Grâce à ce programme, l’A.P.E.S. bénéﬁciait désormais
d’une structure mieux déﬁnie pour organiser les activités
de perfectionnement. Au lieu d’être conﬁées à un seul
membre, comme c’était le cas auparavant, ces activités
étaient coordonnées par le comité d’éducation permanente.
Formé de quatre membres de l’A.P.E.S., ce comité avait
pour mandat de maintenir le programme d’éducation permanente 46. En 1978, il a été appuyé par le comité de
ﬁnancement, nouvellement formé, qui voyait à la recherche
de commanditaires pour les différentes activités organisées
par l’A.P.E.S.

La décennie 1990 a repris les thèmes déjà évoqués en
s’ajustant aux découvertes et innovations scientiﬁques.
En 1994 et 1995, on notait une activité liée à la pharmacoéconomie, tandis qu’une activité portant sur la spécialisation en pharmacie était proposée en 1995. La
thématique de l’anticoagulothérapie a été ciblée en 1997,
alors que la médecine fondée sur la preuve a été retenue
en 1998. En 1999, le thème des clientèles ambulatoires
était présenté, en soutien au virage amorcé dans le réseau
de la santé québécois.

PROFIL DES ACTIVITÉS DE FORMATION

Les activités tenues durant la première décennie des
années 2000 ont notamment porté sur l’observance
thérapeutique (2000), la continuité des soins (2001),
l’immunologie (2002), le pharmacien chercheur (2002),
la surveillance de la thérapie médicamenteuse et les tests
de laboratoire (2004), les soins pré/per/postopératoires
(2005), les méthodes d’administration des médicaments
(2007) et la pharmacovigilance (2010).

Un proﬁl historique du programme des JEP de l’A.P.E.S.
de 1977 à nos jours est disponible sur le site Web de
l’A.P.E.S. Il met en évidence les thèmes proposés, les
conférenciers et leur provenance. Ainsi, les thèmes retenus
couvrent un spectre très large de la pharmacothérapie et
de la contribution du pharmacien hospitalier à la pharmacie
clinique, puis aux soins pharmaceutiques.
En 1978, on s’est intéressé à la psychiatrie, à l’hématologie ainsi qu’à l’eau et aux électrolytes. En 1979, on a
abordé les thèmes de la neurologie, de la gastro-entérologie, de l’arthrite et de l’alimentation parentérale. L’année
1980 a été marquée par l’hypertension, l’antibiothérapie,
la cardiologie et la dermatologie. En 1981, les activités
ont porté sur la pneumologie, l’antibiothérapie, la pharmacocinétique et l’oncothérapie. En 1982, la gériatrie, la
thérapie parentérale et l’arthrite étaient au programme,
tandis que la cardiologie, les thérapies des urgences et
les produits biologiques ont été traités en 1983. L’année
1984 a été consacrée à l’infectiologie, la contraception,
la toxicologie et aux nouveautés en pharmacothérapie.

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE FORMATION
Dès le départ, l’A.P.E.S. envisage de faire de son programme
d’éducation permanente un programme reconnu par l’OPQ
pour que des crédits de formation continue soient alloués
aux membres participants. En octobre 1977, il est possible
d’obtenir les crédits de l’OPQ en inscrivant son nom et
numéro de permis d’exercice sur une feuille réservée à
cette ﬁn lors de la JEP. Toutefois, dès 1979, les dirigeants
de l’A.P.E.S. remettent en question la pertinence des crédits
de formation continue proposés par l’OPQ pour évaluer
l’acquisition des connaissances par les pharmaciens. En
réponse à cette opposition, l’OPQ accepte de former un
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comité d’éducation permanente auquel sont conviés des
représentants de toutes les associations pharmaceutiques,
incluant l’A.P.E.S.

ticipants) ou la médication SNC (40 participants) sont
abordés 48. Par ailleurs, dans les années suivantes, la
participation aux JEP stagne. De mai 1983 à avril 1984,
les JEP attirent 401 participants au total, ce qui est nettement décevant pour les dirigeants de l’A.P.E.S. Aﬁn de
remédier à la situation, le calendrier des activités est
modiﬁé aﬁn que les JEP aient lieu à des moments plus
propices, de façon à attirer les pharmaciens, et le mode
de diffusion du programme est revu pour que la publication
soit plus hâtive et s’étende à un plus grand nombre de
médias 49. De plus, l’invitation aux JEP est aussi élargie
aux pharmaciens de l’industrie et à l’Ordre des inﬁrmières
et inﬁrmiers 50.

Au départ, les JEP remportent un franc succès, puisque
464 participants assistent aux quatre premières Journées.
Rapidement, le programme de l’A.P.E.S. entre en compétition avec ceux de diverses associations et regroupements.
Le choix d’activités étant plus varié et le nombre de journées de libération étant limité 47, les membres de l’A.P.E.S.
ont dû faire des choix et la participation aux JEP a commencé à ﬂéchir dès le début des années 1980. En 1981,
l’afﬂuence baisse considérablement lorsque des thèmes
moins populaires comme la pharmacocinétique (49 par-

PARTICIPANTS

FIGURE 3.
Évolution du nombre de participants aux JEP de l’A.P.E.S. de 1977 à 1998

DATE
Source : Archives de l’A.P.E.S.
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LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS
DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Jusqu’au tournant des années 1970, la contribution des
compagnies pharmaceutiques est grandement sollicitée
pour l’organisation des activités de développement professionnel de l’APHPQ, puis de celles de la SPPH. Étant
donné la petite taille du regroupement et les moyens
limités dont il dispose, ses administrateurs n’ont d’autre
choix que de recourir à des sources de ﬁnancement externes pour offrir un programme adéquat aux membres et
ainsi répondre à la mission de l’Association. D’ailleurs,
les membres de l’APHPQ se sont prononcés en faveur de
cette façon de faire, ce qui a du coup réduit leur fardeau
ﬁnancier 51. De 1963 à 1967, près d’une trentaine de
compagnies contribuent ﬁnancièrement à l’organisation
des journées d’étude grâce à des dons d’une valeur variant
de 10 $ à 100 $. Les revenus tirés de ce mode de ﬁnancement, qui sont de 875 $ en 1964 et de 975 $ en 1966,
permettent de couvrir les dépenses liées à l’organisation
d’un tel événement, notamment la location d’une salle de
réunion dans un hôtel, l’administration, les conférenciers,
leurs frais d’hébergement et de transport, en plus de
générer des surplus à quelques reprises.
À compter de 1969, certains administrateurs prônent
l’autoﬁnancement des journées d’étude aﬁn de maintenir
l’indépendance des membres envers l’industrie pharmaceutique. Robert Létourneau, pharmacien à l’Hôpital
Sainte-Anne de Baie-Saint-Paul, rappelle d’ailleurs, en
1970, que « comme un syndicat n’existe que pour l’intérêt
de ses membres, il est essentiel que la SPPH s’autoﬁnance.
Aﬁn d’agir en toute autonomie, il est impérieux de se
détacher davantage des contributions des compagnies
pharmaceutiques, surtout à l’occasion de nos journées
d’études 52 ». C’est alors que des frais d’inscription sont
imposés aux membres et non-membres. D’une valeur de
20 $ pour les membres en 1969 et de 50 $ pour les nonmembres, ces frais ont grimpé à 50 $ pour les membres
et à 75 $ pour les non-membres en 1976 53.

tout en limitant leur inﬂuence. À compter de 1972, ils
choisissent de limiter la présence des représentants
pharmaceutiques lors des journées d’étude en imposant
aux non-membres et aux non-pharmaciens des frais d’inscription équivalant au double de ce qui était exigé des
membres de l’Association 55. Ensuite, en 1975, les administrateurs de l’A.P.E.S. choisissent de restreindre la
participation aux journées pharmaceutiques aux seuls
membres de l’Association professionnelle des pharmaciens
d’industrie du Québec (APPIQ) 56.
La création d’un programme d’éducation permanente en
1977 permet à l’A.P.E.S. de disposer d’une source de
revenus importante et stable. Or, les difﬁcultés ﬁnancières
vécues au tournant des années 1980 forcent l’Association
à réévaluer les contributions aﬁn de maintenir l’offre d’un
programme de haute qualité. À ce moment, l’A.P.E.S.
constate que ses revenus dépendent en trop grande partie
des cotisations des membres et qu’il devient nécessaire
de diversiﬁer les sources de revenus pour assurer une
plus grande stabilité à l’Association. Le programme d’éducation permanente devient alors une occasion d’atteindre
cet objectif et de garantir des revenus, notamment grâce
à l’apport des compagnies pharmaceutiques. Ainsi, dès
1979, la recherche de commanditaires est conﬁée au
comité de ﬁnancement, lequel n’hésite plus à solliciter
l’industrie pharmaceutique tout en respectant certaines
balises éthiques imposées par l’A.P.E.S. 57. Ce comité
décide de ne conﬁer qu’à une seule compagnie la commandite des journées pharmaceutiques pour la somme
de 5000 $, ce qui limite la dépendance envers l’industrie
pharmaceutique en plus d’accroître l’intérêt des compagnies pharmaceutiques qui sollicitaient de plus en plus
l’A.P.E.S. pour commanditer les JEP. En 1988, le comité de
ﬁnancement demande même que les thèmes des JEP
soient déterminés un an à l’avance pour faciliter la sollicitation des commanditaires.

LES SÉMINAIRES ADMINISTRATIFS
Au milieu des années 1980, les membres de l’A.P.E.S.
expriment leur désir de voir leur association organiser une
journée à caractère administratif. En effet, la modiﬁcation
du rôle administratif du chef de service, nommé à vie, vers
un rôle de chef de département nommé par le CMDP et
le conseil d’administration de l’établissement pour un
mandat de quatre ans, modiﬁe grandement les exigences
et nécessite des connaissances administratives accrues.

Malgré la volonté des dirigeants de l’Association de s’affranchir du ﬁnancement des compagnies pharmaceutiques,
les revenus provenant des inscriptions aux journées d’étude
sont insufﬁsants pour espérer éliminer complètement les
compagnies pharmaceutiques du ﬁnancement des activités
de formation 54. Les administrateurs continuent donc à
solliciter la participation des compagnies pharmaceutiques
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De plus, les compétences en gestion deviennent un atout
inestimable dans un contexte où le chef de département
devait justiﬁer les demandes de service ou de personnel
pour favoriser la transformation des départements de
pharmacie en services cliniques 58. Pour répondre à ces
besoins, l’A.P.E.S. tient une première réunion administrative
en octobre 1985 59. S’adressant principalement aux chefs
de département, l’activité remporte un tel succès que, à
compter de 1988, un séminaire administratif d’une durée
de trois jours, commandité par la compagnie Eli Lilly, est
organisé 60. Le fabricant soutenait des activités similaires
dans les autres provinces canadiennes.

sur le site de l’A.P.E.S. Il recense les thèmes proposés,
les conférenciers et leur provenance.

LE CONGRÈS DE L’A.P.E.S.
Avant la création du programme d’éducation permanente
de l’A.P.E.S. en 1977, les activités scientiﬁques et sociales
étaient regroupées dans le cadre des journées pharmaceutiques. À compter de 1977, les conférences à caractère
scientiﬁque sont désormais présentées dans le cadre des
JEP et l’A.P.E.S. a instauré un congrès annuel pour traiter
des questions professionnelles et organiser des activités
sociales à l’intention des membres. Se déroulant durant
quelques jours, le congrès est combiné à une journée
pharmaceutique au cours de laquelle sont présentées des
conférences à caractère professionnel et administratif sur
des sujets d’actualité tels la réglementation de la loi 27,
l’utilisation de l’informatique en pharmacie ou encore la
spécialisation. Les conférenciers invités sont en grande
partie des pharmaciens, mais aussi des gestionnaires ou
autres professionnels, et même des ministres de la santé
tels Marc-Yvan Côté en 1991 et 1996 et Philippe Couillard
en 2004.

Au ﬁl des ans, le séminaire s’est déroulé dans différentes
régions du Québec et a permis d’aborder une variété de
thèmes, dont les outils facilitant la gestion des ressources
humaines, matérielles et ﬁnancières au sein des départements de pharmacie, les unités de mesure, l’informatisation, les modèles de pratique, les systèmes de
distribution, les technologies, la gestion stratégique, etc.
Au milieu des années 1990, la transformation du réseau
de la santé a rendu nécessaire l’organisation de séminaires, souvent multidisciplinaires, fournissant des outils
aux chefs de département aﬁn de gérer les coupures et
le passage vers le virage ambulatoire. Outre les ressources
humaines, régulièrement discutées, le séminaire a aussi
été l’occasion de parler des moyens, pour le chef de
département, de gérer la transformation du département
de pharmacie conformément à l’évolution de la pratique,
notamment lorsque les soins pharmaceutiques étaient
implantés. Les erreurs de médication et la gestion des
normes de préparation stérile sont des éléments qui
imposaient de nouvelles contraintes aux départements
de pharmacie et qui ont été discutés lors des rencontres
administratives. Enﬁn, chaque année, les résultats du
Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière étaient
présentés au moment du séminaire administratif.

À l’approche de l’entrée en vigueur du nouveau
Code des professions, un panel réunissant
une représentante du Collège des médecins,
Dr Joelle Lescop, le président de l’Ordre
des pharmaciens du Québec, M. Paul Fernet et
le président du groupe de travail ministériel sur
les professions de la santé, M. Rock Bernier, permet
de discuter du partage des actes professionnels lors
du congrès de l’A.P.E.S. tenu en 2002, à Montréal.

En 2011, le séminaire administratif s’est tenu à La Malbaie
dans le cadre des fêtes du 50e anniversaire de l’A.P.E.S.
L’Association a proﬁté de cet événement pour lancer ofﬁciellement l’ouvrage De l’apothicaire au spécialiste dans
le cadre d’une soirée signature et d’une conférence sur
l’histoire de la pharmacie hospitalière.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Un proﬁl historique du programme des séminaires administratifs de l’A.P.E.S. de 1985 à nos jours est présenté

En plus de l’assemblée générale des membres, diverses
activités ont lieu durant le congrès. Outre les conférences,
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des panels de discussion, tables-rondes et ateliers sont
organisés pour favoriser les échanges entre membres.
Dès 1979, les résidents en pharmacie de l’Université de
Montréal sont invités à présenter les résultats de leurs
travaux lors d’une session d’afﬁchage, activité qui est
devenue incontournable et à laquelle s’ajoute aujourd’hui
la participation des pharmaciens. À partir de 1982, le
volet social du congrès s’élargit avec la tenue de dînersdansants, d’un bal, d’une soirée casino, par exemple, ce
qui permet de générer d’importants revenus pour l’A.P.E.S.

Au début des années 1990, les prix d’excellence décernés
par l’A.P.E.S. étaient aussi remis au cours du congrès. La
tenue des activités payantes, en plus de la présence des
compagnies pharmaceutiques, autorisées à tenir des
stands, ont fait du congrès une importante source de
revenus pour l’A.P.E.S. 61.

Les participants au congrès de l’A.P.E.S. visitent
les kiosques des compagnies présentes au début
des années 2000.

Stéphane Roux, pharmacien au CHUM,
est l’un des conférenciers lors du congrès
de l’A.P.E.S. tenu à Montréal en 2002.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

Si la participation au congrès a été constante au ﬁl des
ans, une baisse des inscriptions a cependant été notée
à partir de 1998. En 2005, l’organisation a donc été
conﬁée à un comité formé de membres actifs et de deux étudiants en pharmacie assistés du personnel permanent de
l’A.P.E.S. qui ont révisé la formule pour attirer davantage
de participants. En 2007, un volet clinique a été intégré
aux conférences professionnelles pour attirer tant les
gestionnaires que les cliniciens, formule qui s’est avérée
prometteuse, puisque la participation a augmenté.

Source : Archives de l’A.P.E.S.

La séance d’afﬁchage des travaux des pharmaciens
lors d’un congrès de l’A.P.E.S. tenu au début
des années 2000.

Un proﬁl historique du programme des congrès de l’A.P.E.S.
est présenté sur le site de l’A.P.E.S. Il recense les thèmes
proposés, les conférenciers et leur provenance. Ainsi, on
s’intéresse à l’unidose (1975), au personnel technique
(1977), au dossier pharmaceutique (1978), aux revues
d’utilisation (1980), à l’informatisation (1981), aux centres
d’accueil (1982), aux impacts du projet de loi 27 (1983),
à la pharmacie hors Québec (1984), à l’évaluation de la
qualité (1986), aux rôles cliniques du pharmacien (1987),
à la spécialisation (1989), à l’évolution des rôles (1990),
à l’évolution de l’A.P.E.S. (1991), à l’évaluation de l’impact
pharmaceutique (1993), à la dynamique d’un département

Source : Archives de l’A.P.E.S.
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de pharmacie (1994), à la reconﬁguration du réseau (1995),
aux soins pharmaceutiques (1997), à l’analyse de la
performance (1998), à la communication (2000), à la
pénurie (2001), à la réforme professionnelle (2002 et
2003), à la spécialisation (2004), à l’éthique (2005), à
l’interdiscipinarité (2006), à l’évolution des connaissances
et des technologies (2007), à la gestion des ressources
humaines (2008) et à la gestion des risques (2009).

de la formation d’un comité paritaire, l’A.P.E.S. choisit de
restructurer son offre d’activités d’éducation permanente
pour répondre aux besoins des membres au moment où
les soins pharmaceutiques font leur percée. Le conseil
d’administration de l’A.P.E.S. cherche aussi à augmenter
la participation aux activités en sollicitant, notamment, de
nouvelles clientèles (p. ex. : pharmaciens communautaires
et autres professionnels de la santé) 63. Le mandat du
comité d’éducation permanente de l’A.P.E.S. est donc revu
en 1995 et l’A.P.E.S. intègre de nouvelles activités à son
programme d’éducation permanente. Le comité d’éducation
permanente doit déterminer les besoins, planiﬁer, coordonner et mettre sur pied les programmes d’éducation et
de perfectionnement, explorer d’autres voies ou modes
de formation, cibler de nouvelles clientèles, informer les
autres producteurs des activités de formation de l’A.P.E.S.
et réaliser l’intégration des activités de formation continue
à la branche québécoise de la SCPH. Sollicités depuis le
début de la décennie 1990 pour collaborer au développement professionnel des membres de l’A.P.E.S., les SPOC-RIP
accpetent en 1995 de contribuer aux activités. En plus
d’organiser une JEP en pharmacothérapie spécialisée en
1996, les regroupements ont activement participé aux
séminaires régionaux offerts par l’A.P.E.S.

COLLABORATION AVEC LES FACULTÉS
DE PHARMACIE
Au tournant des années 1990, l’offre d’activités de formation continue à l’A.P.E.S. est relativement diversiﬁée.
Outre la tenue des JEP, du séminaire administratif et du
congrès, l’A.P.E.S. s’associe à la tenue des journées de
controverses en pharmacothérapie de l’École de pharmacie
de l’Université Laval et aux conférences des résidents de
la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. Par
ailleurs, la mise sur pied, en 1984, des SPOC favorise
cette diversiﬁcation. Ces regroupements de pharmaciens
ayant un intérêt ou ayant acquis une gande expérience
dans un secteur clinique précis tiennent des réunions qui
prennent une orientation clinique (p. ex. : discussions de
cas, clubs de lecture, etc.) et organisent des soirées de
formation pour leurs membres, en plus de contribuer au
rayonnement de l’A.P.E.S. en participant à une multitude
de congrès nationaux et internationaux.

Lors de l’exercice de planiﬁcation stratégique Virage
2000, il est décidé d’intégrer la démarche de soins pharmaceutiques à la pratique des membres par l’entremise
des activités de formation. L’atteinte de cet objectif est
rendue possible grâce à l’enveloppe budgétaire négociée
dans l’entente de 1992 et qui permet au comité paritaire
de formation et de développement d’élaborer des plans
de formation et d’allouer les sommes nécessaires à
certaines activités. Au fil des ans, l’investissement
consenti par le MSSS par l’entremise du comité paritaire
sur la formation et le développement a permis d’organiser
des soirées et des séminaires régionaux sur les soins
palliatifs, la gériatrie, les soins pharmaceutiques, l’antibiothérapie, l’asthme et les MPOC, l’oncologie et l’anticoagulothérapie ambulatoire.

LE COMITÉ PARITAIRE SUR LA FORMATION
ET LE DÉVELOPPEMENT
En vertu de l’article 18.07 de l’entente MSSS-A.P.E.S. de
1992, « les parties conviennent de constituer dans les
60 jours de la date d’entrée en vigueur de l’entente, un comité de formation et développement composé de huit membres. Le Ministre et l’Association nomment respectivement
quatre membres. Le mandat du comité est d’établir ses
modalités de fonctionnement, de déterminer les règles
d’utilisation des sommes disponibles, de proposer les plans
de formation et développement et faire les recommandations
appropriées et d’assurer le suivi budgétaire des sommes
allouées. » À compter du 1er juillet 1992, un montant annuel
maximum de 100 000 $ est susceptible d’être utilisé pour
la réalisation de son mandat 62.

À la retraite annuelle du conseil d’administration de
l’A.P.E.S. tenue en 1998, les administrateurs soulignent
la nécessité de demeurer compétitifs face aux activités
de formation des autres organismes, d’établir une continuité entre les différents comités en lien avec le

Constatant la baisse de l’achalandage des activités de
formation au début des années 1990, et dans la foulée
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développement professionnel (p. ex. : comité paritaire de
la formation et du développement, comité du congrès,
comité d’éducation permanente, etc.), de continuer d’offrir
de la formation sans augmenter la cotisation annuelle et
d’accroître la participation aux différentes activités, en
attirant notamment de nouvelles clientèles 64.

des travaux des pharmaciens d’établissements de santé
se faisait de plus en plus sentir, la revue a conservé
jusqu’au milieu de la décennie suivante sa double vocation
syndicale et scientiﬁque. Cette ambivalence a eu des
répercussions sur sa crédibilité et sa diffusion et a par
conséquent affecté son virage vers une mission strictement
scientiﬁque. Grâce aux efforts de membres et d’employés
permanents de l’A.P.E.S., le Pharmactuel a aujourd’hui
réussi à s’établir comme un outil de rayonnement indispensable pour les pharmaciens d’établissements de santé
du Québec.

À la ﬁn des années 1990, la planiﬁcation et l’organisation
des JEP, dont le nombre est graduellement passé de six à
huit, deviennent plus ardues pour le comité d’éducation
permanente, sans compter que la pénurie d’effectifs affecte
le taux de participation et les revenus générés par le
programme. Un comité de coordination est donc mis sur
pied en 1998 pour assurer une meilleure intégration de
toutes les activités et pour demeurer compétitif face aux
autres organismes 65. De nouvelles formules sont adoptées
et le programme est diversiﬁé pour offrir 14 journées et
soirées de formation, rejoignant près de 700 participants
en 2006. En plus de voir à l’acquisition, au maintien et
au développement des habiletés des membres lors des
séminaires, les activités offertes visent aussi à leur fournir
des outils pour promouvoir la délégation de tâches ainsi
que les soins pharmaceutiques en CLSC et en CHSLD.

L’origine des revues de pharmacie
hospitalière

De plus, une formation administrative pour venir en aide
aux nouveaux gestionnaires (adjoints au chef et jeunes
intéressés par une carrière clinico-administrative) et faciliter
la relève en gestion est aussi offerte à partir de 2007.
Enﬁn, les visioconférences et l’accès en ligne, sur le site
de l’A.P.E.S., aux enregistrements de certaines formations
ont permis de joindre un plus large public.

Une voix pour les pharmaciens
d’établissements de santé
québécois : le Pharmactuel
Depuis plus de 40 ans, l’A.P.E.S. dispose d’un outil de
communication dont l’évolution reﬂète aussi bien les
changements de la pratique pharmaceutique au Québec
que la transformation de l’Association. Lancé à une époque
où les publications des membres de l’A.P.E.S. se faisaient
plutôt rares, le Bulletin d’information/Pharmactuel a ﬁni
par devenir un outil de liaison entre les dirigeants et les
membres de l’Association. Même si, dans les années 1980,
le besoin de doter l’A.P.E.S. d’un véritable outil de diffusion

Aux États-Unis, les pharmaciens d’hôpitaux ont d’abord
utilisé les revues pharmaceutiques mises à la disposition des pharmaciens d’ofﬁcine pour promouvoir l’organisation de leur groupe. Puis, au fur et à mesure que
la pharmacie d’hôpital gagnait en reconnaissance, des
revues hospitalières ont consacré certaines chroniques
à ce secteur, comme la revue Modern Hospital à compter de 1939 66. Dès sa fondation en 1942, l’ASHP
choisit, après des divergences avec l’APhA concernant
l’utilisation de la revue de cet organisme, de lancer son
propre périodique, l’Ofﬁcial Bulletin of the Ohio Society
of Hospital Pharmacists, dont le premier numéro est
distribué en juin 1943. Les premiers numéros contenaient des éditoriaux, des résumés de travaux universitaires et des nouvelles personnelles. Au ﬁl des ans,
des sections telles le rapport annuel et des chroniques
comme « Public Health Today » et « Therapeutic Trends »
sont venues agrémenter la revue 67. Après avoir connu
des difﬁcultés ﬁnancières, l’ASHP introduit la publicité
dans la revue au cours des années 1950, ce qui lui
permet d’en améliorer la production et le contenu. La
revue, devenue l’American Journal of Hospital Pharmacy en 1958, bénéﬁcie ﬁnalement d’un rayonnement
international et devient un incontournable à l’échelle
mondiale. Dans les années qui suivent, l’ASHP diversiﬁe ses publications : IPA, Drug Interactions, Clinical
Pharmacy, Handbook of Injectable Drugs en sont quelques-unes 68.
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formé à ce moment et se voit conﬁer de nouvelles responsabilités aﬁn d’améliorer la revue 72. En plus de déﬁnir les
objectifs du Bulletin et d’en réévaluer le fond et la forme,
ce comité doit aussi analyser le réseau de diffusion, évaluer
la possible intégration à une revue pharmaceutique et
étudier le mode de ﬁnancement 73.

Les premières revues de pharmacie
hospitalière au Canada
En 1940, les membres de la Northern Alberta Hospital
Pharmacists Association étaient responsables de la
rédaction d’une chronique portant sur la pharmacie
d’hôpital dans le Canadian Pharmaceutical Journal. Le
premier numéro de The Hospital Pharmacist a été publié
en 1948 à Hamilton, en Ontario, et est par la suite
devenu le Canadian Journal of Hospital Pharmacy. En
1961, la revue s’est établie à l’Université de Saskatchewan, puis à Toronto en 1982. Un coordonnateur des
publications a été embauché par la SCPH en 1984 69.

Page couverture du premier numéro du Bulletin
d’information oﬃciel de la SPPH, avril 1969.

Le Bulletin d’information : outil de
communication ou revue scientiﬁque ?
Après la fusion de l’APHPQ et de la SPPH, l’idée de publier
un journal est rapidement lancée au conseil d’administration de la SPPH 70. Dès lors, un comité est formé pour voir
à la réalisation de la publication qui doit être approuvée
par les dirigeants aﬁn de reﬂéter la pensée de la SPPH 71.
Conçu par une équipe dirigée par Matthieu Roberge, pharmacien, le premier numéro du Bulletin d’information ofﬁciel
de la SPPH paraît en avril 1969 et comprend principalement
des informations générales sur l’Association, des reproductions d’articles parus dans des revues étrangères et
une chronique scientiﬁque.
Pendant les premières années d’existence du Bulletin,
son orientation demeure relativement vague : reproduction
de la correspondance des administrateurs, diffusion des
directives du ministère des Affaires sociales, transcription
des procès-verbaux des assemblées générales annuelles
et chronique scientiﬁque constituent l’essentiel du contenu,
réparti sur les quatre pages que comptorte le bulletin. Si
les dirigeants souhaitent utiliser le Bulletin pour communiquer avec leurs membres, ils désiraient aussi que la
revue soit utilisée par les pharmaciens d’hôpitaux comme
un outil de rayonnement.
En 1972, la production de la revue est restructurée pour
arriver à cette ﬁn. Un poste de responsable des relations
publiques est créé et conﬁé à Robert Létourneau, qui a
pour mandat de coordonner les efforts aﬁn de maximiser
le rayonnement de l’Association. Un comité du Bulletin est

À ce moment, la volonté dominante au sein de l’Association
était de faire du Bulletin une publication favorisant le rayonnement de ses membres, comme l’exprimait Robert Létourneau, responsable des relations publiques à la SPPH :
Les pharmaciens d’hôpitaux doivent cesser de se dire
entre eux [dans le texte] qu’ils rendent des services
indispensables et faire la démonstration publique de
cette assertion. Les pharmaciens d’hôpitaux doivent
préciser leurs pensées sur les différents problèmes
du milieu pharmaceutique et voir à leur propagation.
Certains pharmaciens ont inventé, amélioré, transformé
des systèmes de distribution des médicaments, de
préparation des mélanges parentéraux, de classiﬁcation
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de documents, d’intégration des services pharmaceutiques, de régionalisation de services pharmaceutiques,
mais quand a-t-on vu un exposé de leurs réalisations
dans notre bulletin d’information ou encore dans
d’autres publications pharmaceutiques 74 ?

annuels ou les dossiers transmis aux membres. Gaétan
Dubois, Nicole Desaulniers, Lise Lamothe, Domenico Di
Giacobbe et Richard Vallières ont été les responsables de
ce comité jusqu’en 1985.
L’orientation plus administrative, voire syndicale, que prend
le Bulletin dès le début des années 1970 nuit grandement
à sa diffusion. Alors qu’au départ l’objectif était de distribuer la publication dans le réseau de la santé aﬁn de
joindre les autres professionnels, les dirigeants de l’A.P.E.S.
ont dû se raviser, tant pour des questions ﬁnancières qu’en
raison du contenu peu adapté aux besoins des autres
professionnels de la santé 77. Rapidement, le Bulletin n’est
distribué qu’aux membres de l’A.P.E.S. Par ailleurs, la
difﬁculté de rassembler sufﬁsamment de textes pour
publier le Bulletin mensuellement et les moyens ﬁnanciers
limités de l’Association ont fait chuter le nombre de numéros de douze par année, dans les premières années,
d’existence à cinq en 1976.

Malgré ces efforts, les pharmaciens d’hôpitaux ne semblent
toujours pas avoir manifesté beaucoup d’intérêt pour la
revue, ce qui peut s’expliquer en partie par la mise en
forme adoptée. Jusqu’en 1973, le Bulletin d’information
ofﬁciel de la SPPH constitue surtout une compilation d’informations que le bureau choisit de transmettre à ses
membres. De format 8½ X 11, le Bulletin présente une
facture austère et regroupe en quatre pages des chroniques
telles que les offres d’emploi, la chronique scientiﬁque ou
des informations professionnelles et syndicales, c’est-àdire des avis du ministère des Affaires sociales, des lettres
ou des échanges de correspondance entre les membres
du bureau et des fonctionnaires sur des sujets relatifs à
la pharmacie hospitalière. Par ailleurs, la publication des
résultats de travaux n’est pas une habitude ancrée dans
les mœurs des pharmaciens d’hôpitaux, d’abord parce
que leur formation ne les avait pas sensibilisé à cet aspect
de la pratique, mais aussi parce qu’il ne se faisait pas
beaucoup de recherche dans les départements de pharmacie à cette époque.

Si l’orientation syndicale et administrative prédomine dès
les débuts du Bulletin, ce n’est qu’à la ﬁn des années
1970 que le volet scientiﬁque est progressivement développé et intégré au contenu de la revue. En effet, malgré
l’existence d’une chronique scientiﬁque depuis 1969 78,
la publication ne réussissait pas à répondre aux besoins
des membres de l’A.P.E.S. qui souhaitaient y trouver des
informations sur les médicaments en essai clinique, les
travaux des résidents ou encore les incompatibilités médicamenteuses. À compter de 1975, l’A.P.E.S. choisit d’intégrer le contenu scientiﬁque au Bulletin dans une chronique
recensant les travaux publiés par les membres, « L’intermédiaire », et en publiant les travaux des résidents 79. Pour
ce faire, des numéros spéciaux sont publiés deux fois par
année et, en plus de présenter les travaux des résidents,
cet espace est aussi utilisé pour communiquer l’information
nécessaire aux membres à propos de dossiers importants 80. Enﬁn, une nouvelle chronique, « Information et
développement », est réservée aux publications des membres aﬁn de leur permettre de partager leurs expériences
de divers aspects de la pratique. Ces transformations, qui
ont fait croître le nombre de numéros publiés annuellement,
ont eu des retombées importantes sur la charge de travail
des membres du comité du Bulletin, ce qui a amené le
transfert de la responsabilité de la publication au comité
des communications de l’A.P.E.S. en 1980.

Étant donné la maigre contribution des pharmaciens d’hôpitaux à la revue par des travaux originaux, la mission
informative du Bulletin prend le dessus et l’espace consacré
aux textes des dirigeants de l’Association et aux informations administratives et sociales croît de façon importante
jusqu’à la ﬁn des années 1970 75. À compter de 1976, un
membre du conseil d’administration fait aussi partie du
comité du bulletin, ce qui permet de faire le lien entre
celui-ci et le conseil d’administration, lequel doit approuver
tout contenu de la publication à partir de ce moment 76.
Par ailleurs, alors que la responsabilité de la production
de la revue est conﬁée depuis sa fondation au comité du
Bulletin, formé de quatre membres, l’A.P.E.S. choisit d’en
réorganiser la production à la ﬁn des années 1970, étant
donné la difﬁculté de respecter les échéances. La production du Bulletin est donc conﬁée au comité des communications. Toujours formé de quatre membres, ce comité
est dorénavant responsable de la publication de la revue
ainsi que de tous les autres documents, dont les rapports
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Même si le contenu scientiﬁque est ajouté au Bulletin,
les membres du comité du Bulletin s’étonnent de l’absence de réaction des membres de l’A.P.E.S. face à cette
initiative :

Du Bulletin au Pharmactuel :
la transition
La participation accrue des pharmaciens d’établissements
de santé aux diverses activités cliniques au début des
années 1980 a fait en sorte qu’un nombre croissant
d’entre eux étaient plus enclins à publier les résultats de
leurs travaux. Par conséquent, l’A.P.E.S. a reçu de plus en
plus d’articles en provenance de ses membres, mais
l’espace disponible pour la publication de ces textes dans
le Bulletin s’avérait nettement insufﬁsant. À l’époque,
seule une chronique, « Information et développement »,
était réservée aux publications des membres et leur permettait de partager leurs expériences sur divers aspects
de la pratique.

Toutefois, on est en droit de s’interroger sur la non
réaction du monde pharmaceutique local à cette
initiative que les membres du comité du bulletin
avaient jugé, à priori [sic], heureuse. En effet, ni les
représentants du conseil de l’A.P.E.S., ni les confrères
du milieu des établissements de santé ni les membres
enseignants des universités n’ont jugé à propos de
signaler, commenter, critiquer, approuver, désapprouver
ou renier ce qui avait été fait, que ce soit après la
première ou la deuxième publication. Après information
prise auprès des auteurs, très peu de réaction ne
leur est parvenu. Dommage 81 !

La nouvelle présentation de la revue de l’A.P.E.S.,
le Pharmactuel, adoptée en 1986.

Durant cette période, le ﬁnancement de la revue grâce à
la publicité a fait l’objet de débats à quelques reprises
au sein du conseil d’administration. Alors que l’indépendance face aux compagnies pharmaceutiques était au
départ privilégiée, les difﬁcultés ﬁnancières encourues
par l’A.P.E.S. ont ouvert la voie à des discussions sur le
sujet. Réfractaires à l’intégration des publicités dans le
Bulletin, les dirigeants de l’A.P.E.S. ont accepté un compromis et permis que la publicité soit intégrée, mais
uniquement à l’intérieur des enveloppes servant à l’envoi
de la revue aux membres 82.
En résumé, un premier Bulletin de quatre pages a été
publié en avril 1969, comportant des informations syndicales et professionnelles, des offres d’emploi et une
chronique scientiﬁque. De 1969 à 1975, un total de
59 numéros de quatre à six pages ont été publiés. De
janvier 1976 à février 1986, ce furent 65 numéros de
quatre à huit pages. Ces numéros comportaient un éditorial
ou un mot du président, de l’information syndicale et
professionnelle, un calendrier de formation, des lettres à
l’éditeur ou des opinions, des offres et des demandes
d’emploi, des chroniques scientiﬁques, des avis divers,
des potins et annonces, les chroniques « L’intermédiraire »
et « Le conseil vous informe » ainsi que des éléments sur
la formation et le développement. On pouvait compter de
une à 17 chroniques selon les numéros.

Au milieu de la décennie 1980, l’A.P.E.S. connait une
croissance rapide, alors que le Bulletin n’a que très peu
changé depuis sa fondation. Le comité des communications doit donc réévalué l’orientation à donner à la revue
aﬁn de mieux reﬂéter les changements survenus dans la
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pratique des membres et faire une plus grande place aux
articles des pharmaciens d’établissements de santé.
Alors que la majorité des numéros du Bulletin comptaient
jusqu’à ce moment quatre pages, il est décidé, à compter
d’avril 1985, d’augmenter le volume de la revue à douze pages. De cette façon, le Bulletin peut continuer à
servir d’outil de liaison entre les dirigeants et les membres, grâce à la publication de chroniques telles « Éditorial »
et « Le conseil vous informe », alors que les pages supplémentaires rendent possible la diffusion de publications
à caractère administratif, scientiﬁque et professionnel,
telles les revues de l’utilisation des médicaments ou les
séances d’afﬁchage, provenant des membres 83.

est certes liée au fait que les membres de l’A.P.E.S., sondés
sur la question, ont présenté des opinions très partagées
sur le sujet 86. Ainsi, au lieu de se concentrer exclusivement
sur les médicaments, la publicité incluse dans la publication de l’A.P.E.S. porte aussi sur les équipements et les
fournitures nécessaires en pharmacie. Des efforts sont
aussi faits pour en diversiﬁer le contenu à d’autres domaines que la pharmacie 87. Par ailleurs, la méconnaissance
de la revue dans le réseau de la santé et au sein de l’industrie pharmaceutique a aussi rendu difﬁcile la recherche
de commanditaires pendant plusieurs années.
De 1986 à 1992, six numéros du Pharmactuel ont été
publiés annuellement, pour un nombre total de 156 pages
(volumes 18 à 25 inclus, total de cinq à 14 pages). La
revue comportait généralement un éditorial et les chroniques
suivantes : « Le Conseil vous informe », « Le secrétaire vous
informe », « La chronique des SPOC », « Information et développement », etc. À compter de 1986, la publication de la
revue a été assurée par le comité des communications,
formé d’un rédacteur en chef et de rédacteurs associés.
Jusqu’en 1992, Richard Vallières, Manon Lambert, Lucie
Gaudreault, Lucie Robitaille, Luc Bergeron et François
Daoust en ont été les rédacteurs en chef.

À ce moment, l’A.P.E.S. souhaite changer son image et faire
évoluer le contenu de son bulletin professionnel aﬁn de « lui
faire gravir un échelon supérieur en lui permettant de prendre
la place qu’il doit occuper, c’est-à-dire représenter encore
plus la pratique pharmaceutique en établissement de santé
au Québec 84 ». Ce changement vise à mieux reﬂéter les
transformations de la pratique, alors que le rôle clinique du
pharmacien prend de plus en plus d’importance et que des
regroupements de spécialités, les SPOC, sont formés au
sein de l’A.P.E.S. Comme le mentionnent Pierre Ducharme
et Richard Vallières : « Notre Bulletin abordera l’âge de la
majorité avec une vigueur renouvelée, correspondant bien
davantage à l’importance croissante du rôle du pharmacien
d’établissement, importance consacrée par les lois 27 et
15. Ceci n’est cependant qu’une étape vers la création
d’une véritable revue de la pharmacie d’établissement de
santé au Québec 85 ».

À cette période, les éditoriaux portaient sur les questions
syndicales, la négociation d’une nouvelle entente, et les
transformations législatives et leur effet sur la profession.
Une chronique visait aussi à présenter les pionniers de la
pharmacie hospitalière et à faire connaître différents
départements de pharmacie de la province. Aussi, des
articles à caractère scientiﬁque ont été publiés. Certains
des thèmes abordés étaient notamment les interactions
médicamenteuses, la dépendance et le sevrage aux
benzodiazépines, les effets psychomimétiques de la
Pentazocine®, les principes d’utilisation du MS Contin®,
les avantages des formules de base d’acides aminés et
de dextrose, la place de l’alteplase comme nouvel agent
thrombolytique, la thérapie intraveineuse, etc.

Ainsi, les dirigeants de l’A.P.E.S. souhaitaient entériner
ces modiﬁcations en changeant le nom du Bulletin. À
compter de juin 1986, la revue devient le Pharmactuel,
terme dont la paternité est attribuée à Richard Vallières,
pharmacien à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme et responsable
du comité des communications. L’augmentation du nombre
de pages résultant des modiﬁcations doit toutefois être
appuyée par une hausse conséquente des revenus. Ayant
jusqu’alors refusé de recourir à la publicité au sein de la
revue, les dirigeants de l’A.P.E.S. se ravisent et en acceptent graduellement l’introduction dans les pages du périodique à compter de 1986, à certaines conditions cependant :
ainsi, jusqu’en 1993, seules des demi-pages ou la couverture arrière sont réservées à la publicité. Cette réserve

Le Pharmactuel : une revue scientiﬁque
Au début des années 1990, les dirigeants de l’A.P.E.S.
constatent qu’un grand nombre de membres publient leurs
travaux dans d’autres revues pharmaceutiques, notamment
Québec Pharmacie, et non dans le Pharmactuel. Dès lors,
des discussions s’amorcent pour rehausser la crédibilité
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de la revue et en faire le principal outil de rayonnement
pour ses membres 88. En 1993, le conseil d’administration
de l’Association statut en faveur d’une transformation de
la mission de la revue pour en faire une revue scientiﬁque
de laquelle tout message à caractère syndical doit progressivement être éliminé pour être plutôt publié dans
l’Info-A.P.E.S. 89. Pour y arriver, la responsabilité de la revue
est transférée au comité des publications, formé de neuf
membres et responsable dorénavant uniquement de la
production de la revue. Une coordonnatrice est aussi
embauchée pour venir en aide au comité 90. Deux résidents
provenant respectivement de l’École et de la Faculté de
pharmacie se joignent au comité des publications dans
le but d’accroître la visibilité du Pharmactuel auprès des
futurs pharmaciens et de les inciter à y publier leurs travaux 91. Françoise Daoust et Lucie Robitaille ont été rédactrices en chef de la revue de 1992 à 1995.

à véhiculer les informations à caractère administratif ou
syndical aux membres. La double vocation de la revue nuit
certes à sa crédibilité et à sa visibilité, en plus de freiner
le recrutement d’auteurs. À partir de ce moment, des
efforts sont faits aﬁn de déﬁnir précisément l’orientation
de la revue pour qu’elle crée sa propre niche et se distingue
dans le milieu pharmaceutique québécois. Outre une
nouvelle présentation visuelle, il est aussi proposé de
publier des numéros thématiques et d’obliger les RIP à
fournir des articles et à collaborer avec le comité de
rédaction à la publication d’un numéro du Pharmactuel
aux deux ans 92. Face à la surcharge de travail, ces projets
ont cependant dû être remis à plus tard.
La revue a poursuivi son évolution, comportant des éditoriaux, des articles scientiﬁques, des études de cas et des
évaluations de nouveaux médicaments. Parmi les textes
publiés de 1992 à 1995, notons des articles abordant
les nouvelles connaissances sur les effets secondaires
des opiacés, l’ototoxicité à la cisplatine, l’arcarbose et le
tolrestat dans le traitement du diabète, l’hypomagnésémie
et son traitement, le syndrome de retrait des opiacés en
milieu hospitalier, la streptokinase contre l’urokinase pour
la désobstruction des cathéters, les résultats d’une étude
comparative héparine versus salin physiologique dans le
rinçage des raccords en T, les erreurs médicamenteuses,
le proﬁl de la situation actuelle en alimentation parentérale,
les biphosphonates dans le soulagement des douleurs
osseuses, etc.

Nouvelle page couverture du Pharmactuel,
janvier 1993.

En 1995, le contenu de la revue est complètement remanié
et sa production, mieux structurée. Dorénavant, le comité
de rédaction du Pharmactuel, nouvellement formé, voit
exclusivement à la production de la revue. Ce comité est
formé d’un rédacteur en chef et de membres qui, à compter
de 1998, sont chacun leur tour responsable d’une chronique. La refonte de la revue entraîne la disparition de
toutes les chroniques à portée administrative et leur
remplacement par des chroniques à visées scientiﬁques
telles « Pharmacothérapie théorique » et « Pharmacothérapie
appliquée », « Votre expérience avec » et « Recherche ». La
« Chronique des SPOC » disparaît de la nouvelle formule
pour faire place à des suppléments commandités par les
compagnies pharmaceutiques, produits en collaboration
avec les regroupements spécialisés. Denis Lebel est
demeuré rédacteur en chef de la revue de 1995 à 1999.

Malgré la volonté de transformer le Pharmactuel, une
grande partie de son contenu servait toujours, en 1995,
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revue et à sa page page couverture en 1999. De nouvelles
chroniques sont ajoutées, soit « Évaluation critique de la
documentation scientiﬁque » en juillet 2000 et « Nouveautés
en pharmacothérapie » en 2002.

Nouvelle page couverture du Pharmactuel
pour l’édition de janvier-février 1995

Nouvelle présentation du Pharmactuel,
janvier 1999.

Parmi les textes publiés de 1995 à 1999, on trouve des
articles sur l’alun pour le traitement de la cystite hémorragique secondaire au cyclophosphamode, la vaccination
primaire, une méthode pour évaluer la compatibilité physique des médicaments intraveineux, la clinique d’anticoagulothérapie, les médicaments orphelins et les maladies
rares, les usages médicaux de la marijuana, l’allergie au
latex, la démarche de la médecine fondée sur les preuves,
la toxicité digitalique induite par la clarithromycine, le
soulagement des douleurs chroniques, etc.

La production de la revue a aussi été davantage structurée.
En plus d’avoir conﬁé la responsabilité des chroniques à
chacun des membres du comité de rédaction, des recommandations ont été transmises aux auteurs à compter de
2000 aﬁn d’uniformiser le contenu et les exigences liées
à la publication.

À partir de 1999, l’indexation du Pharmactuel dans les
bases de données telles International Pharmaceutical Abstract (IPA), Embase et Medline devient une priorité pour le
comité de rédaction aﬁn d’offrir une plus grande visibilité
aux auteurs et faire de la revue un chef de ﬁle dans le
domaine pharmaceutique. Dès lors, d’autres modiﬁcations
sont apportées au Pharmactuel pour en rehausser la qualité
et répondre aux exigences préalables à l’indexation. De
nouvelles modiﬁcations sont apportées à l’image de la

De nouveau, des modiﬁcations ont été apportées à l’image
de la revue en 2003. De nouvelles chroniques ont été
ajoutées, soit « Au centre de l’information », sous la responsabilité de France Boulet, « Gestion », sous la responsabilité de Jean-François Bussières et « En direct de l’unité »,
sous la responsabilité de Patrice Lamarre. Puis, en 2008,
la chronique « Risques, qualité, sécurité », sous la responsabilité de Marie-Claude Poulin, a été ajoutée.
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À partir de 2005, le Pharmactuel a ajouté la publication
de suppléments aﬁn de consacrer un numéro spécial à
une thématique, soit un supplément sur les produits de
santé naturels (mai 2006), un supplément sur la perspective sur la pratique québécoise et canadienne de la pratique
pharmaceutique en établissement de santé (mars 2007),
un supplément sur les opiacés, en réponse aux recommandations du rapport du coroner Ramsey dans l’enquête
portant sur la mort de Paul Buisson (septembre 2007),
un supplément sur la gériatrie (septembre 2008) et un
supplément sur la pratique pharmaceutique dans la francophonie (juin 2009).

De 1999 à 2010, on a notamment abordé les thèmes
suivants : les soins pharmaceutiques, l’impact de la participation du pharmacien dans les tournées aux soins
intensifs, l’utilisation de la toxine Botulinique dans les
pathologies spastiques, la prévention et le traitement de
l’ostéoporose, les erreurs médicamenteuses ou l’épée de
Damoclès, le fer et la nutrition parentérale, l’importance
clinique des interactions avec le CYP P450, les recommandations pour l’utilisation de la protéine C réactive, la
compatibilité du dimenhydrinate injectable pour l’administration, la vaccination chez les patients splénectomisés,
la pharmacothérapie des erreurs innées du métabolisme,
l’approche sécuritaire de la gestion des narcotiques, les
produits de santé naturels : perspective et enjeux pour la
pratique, l’implantation d’un nouveau protocole sur la
méthadone, etc.

Nouvelle page couverture du Pharmactuel, adoptée
en 2003.

Une revue de calibre international
Dans la perspective d’atteindre le calibre des périodiques
de renommée internationale, l’A.P.E.S. et le comité de
rédaction du Pharmactuel souhaitent obtenir une reconnaissance à l’extérieur du Québec. Dans le domaine
scientiﬁque, cette reconnaissance passe par l’indexation
dans les bases de données qui facilitent la recherche et
permettent de trouver les publications.
Bien que la revue ait été indexée dès 2000 dans l’International Pharmaceutical Abstract, cet index, alimenté par
l’American Society of Health-System Pharmacists, demeurait
toutefois peu connu à l’extérieur des États-Unis. Aﬁn de
satisfaire aux exigences de la National Library of Medicine,
le comité de rédaction du Pharmactuel a mis en place un
processus de révision par les pairs devant assurer la
stabilité de la publication des différentes chroniques et
une qualité de rédaction élevée tant sur le plan rédactionnel
que scientiﬁque.
L’idée d’instaurer un processus de révision indépendant
par les pairs était dans les plans du comité de rédaction
depuis 1993. Divers processus de révision ont été mis à
l’essai : recours à des professeurs des facultés de pharmacie
des universités ou à des experts pour la révision des textes
scientiﬁques, proposition de réviseurs par les auteurs,
etc. 93. Si certains articles ont fait l’objet d’une révision,
sous la forme d’une relecture critique, sans que le nom des
auteurs soit forcément masqué, le véritable processus de

De 1999 à 2005, le comité de rédaction est passé de
cinq à sept membres. Denis Lebel, Jude Goulet, France
Boulet, Louise Mallet et Julie Méthot en ont été les
rédacteurs en chef. Avec l’ajout de nouvelles chroniques
et de membres au comité de rédaction, la revue a consolidé sa structure.
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révision indépendant par les pairs n’a débuté qu’en 2008.
Il faut toutefois noter la reconnaissance de la contribution
de réviseurs scientiﬁques dès la ﬁn des années 1990,
mentionnés en bloc dans le premier ou le dernier numéro
d’un volume.

du comité de rédaction de Québec Pharmacie exerçant en
hôpital à cette époque, notamment Manon Lambert, qui
en fut rédactrice en chef de 1991 à 1994.
Des pharmaciens hospitaliers québécois s’illustraient de
plus hors Québec en donnant des conférences, tels Pierre
Ducharme à Brest en mai 1981 et à Paris en 1982 et
François Schubert et Jean Bérubé à Paris en septembre
1984. En septembre 1984, on a recensé les écrits de
Pierre Ducharme dans l’Union médicale. On possède toutefois très peu de données sur les activités de rayonnement
des pharmaciens hospitaliers à l’extérieur du Québec.
Dans le Rapport canadien sur la pharmacie hospitalière
2003-2004, on rapportait une proportion plus élevée de
publications avec révision par les pairs par les départements de pharmacie du Québec que par ceux du reste du
pays (3,5 au Québec conparativement à 2,6 au Canada,
3,3 en CB, 2,7 en Ontario et 1,5 dans les Maritimes). On
soulignait que « le nombre plus élevé de publications par
les pharmaciens québécois est surprenant, compte tenu
de la barrière de la langue vis-à-vis des journaux anglais 94 ».

En 2005, on note que 50 % des articles soumis pour
indexation ne répondent toujours pas aux exigences, ce
qui est attribuable aux lacunes dans le respect des échéanciers et dans le suivi des recommandations aux auteurs.
Le comité de rédaction a donc produit un guide de rédaction
pour assurer l’uniformisation de la présentation et la mise
à jour des recommandations aux auteurs a donc été terminée en 2006.
Depuis 2008, l’A.P.E.S. s’est engagée dans le projet d’indexation Medline du Pharmactuel et prévoit le dépôt du
dossier pour quatre chroniques en avril 2011. Face à cette
éventualité, le travail a été réorganisé au sein du comité
de rédaction. Les responsables des chroniques révisées
par les pairs sont devenus des rédacteurs associés soutenus par des personnes-ressources pour chaque chronique.
Des ressources supplémentaires ont aussi été accordées
au comité de rédaction pour le soutenir dans la planiﬁcation
et le suivi des articles.

Prix et reconnaissance
Certains pharmaciens contribuent activement au développement de la pratique pharmaceutique en milieu hospitalier
par les travaux qu’ils diffusent lors de congrès, de colloques
et de journées de formation ou qu’ils publient dans diverses
revues. La contribution de ces pharmaciens est reconnue
par l’octroi de prix, remis par l’industrie, le milieu pharmaceutique ou les associations professionnelles.

Rayonnement des pharmaciens
dans les autres revues
Si la plupart des écrits portant sur la pratique pharmaceutique hospitalière sont publiés dans les revues professionnelles pharmaceutiques, les pharmaciens publient
aussi ailleurs.

Les prix de l’A.P.E.S.
Dans les années 1950 et 1960, l’AHQ consacrait annuellement le numéro de septembre de sa revue L’hôpital
d’aujourd’hui, plus tard nommée Administration hospitalière
et sociale, à la pharmacie. Des textes à caractère administratif et non professionnel y étaient publiés. Paule Benfante
a publié à quelques reprises dans cette revue et d’autres
pharmaciens l’ont aussi fait, dont Pierre Ducharme, JeanYves Julien, Georges Elliott et Robert Létourneau.

L’idée de remettre un prix de reconnaissance à un pharmacien d’établissement a été évoquée la première fois
au sein du conseil d’administration de l’A.P.E.S. en 1980,
mais ce n’est qu’en 1987 que les administrateurs de
l’Association ont ﬁnalement consenti à créer un prix de
reconnaissance pour un pharmacien d’établissement de
santé s’étant distingué par sa participation aux activités
de l’A.P.E.S., par son rayonnement et son leadership dans
son milieu de travail 95.

Dans les années 1970 et 1980, les pharmaciens d’établissements publiaient régulièrement dans les autres
revues pharmaceutiques québécoises, soit Québec pharmacie et Le Pharmacien. Ils jouaient un rôle important
dans la conduite de la première, la plupart des membres

Ce prix a été le seul offert aux pharmaciens par l’A.P.E.S.
jusqu’au début des années 1990. À partir de ce moment,
l’idée émerge de créer des prix par secteur de pratique.
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En effet, au début des années 1990, les SPOC signalent
leur intention de décerner des prix de reconnaissance à
leurs membres, prix ﬁnancés par les compagnies pharmaceutiques 96. Le SPOC en psychiatre a été le premier
à emboîter le pas en remettant un prix en collaboration
avec Technilab à compter de 1991 97. Le conseil d’administration de l’A.P.E.S. décide à ce moment de retirer
l’appellation SPOC des prix existants pour en faire les
prix de l’A.P.E.S., destinés aux pharmaciens exerçant dans
des secteurs précis.

SPOC était laissée à la discrétion de ceux-ci. Un membre
du conseil d’administration faisait partie de chacun des
comités, qui devaient employer une grille d’évaluation. Le
choix des gagnants devait être approuvé par le conseil
d’administration ou le bureau 99.
Au ﬁl des ans, certains prix n’ont pu être remis, faute de
candidature. En 2003, le conseil d’administration de
l’A.P.E.S. choisit de revoir son programme de prix d’excellence aﬁn que le processus permette une véritable reconnaissance de l’excellence. Pour ce faire, le nombre de prix
remis est réduit 100. Outre le prix Roger-Leblanc, le prix
Novopharm et les prix Julien-Braun et Pierre-Paul-Leblanc
pour les résidents, on n’a retenu que six prix pour la
reconnaissance de la contribution à la pratique dans différents domaines. Cette restructuration entraîne le retrait
de la compagnie Novartis, laquelle ne voulait plus ﬁnancer
l’octroi de prix pour mieux se concentrer sur le séminaire.
Les compagnies Novapharm et Mayne Pharma ont choisi
de commanditer le prix du Pharmactuel. La compagnie
Merck Frosst a pour sa part proposé qu’un prix soit créé
pour souligner la participation d’un pharmacien aux travaux
du CMDP 101. Le prix Sabex a par la suite été attribué à
un pharmacien pour l’excellence de sa pratique générale.
Ainsi, à compter de 2003, le Prix de leadership pharmaceutique au sein d’un CMDP Merck-Frosst–A.P.E.S., le Prix
de reconnaissance de l’innovation en pratique clinique
PPC–A.P.E.S., le Prix d’excellence en pratique spécialisée
Teva Canada–A.P.E.S., le Prix d’excellence en pratique
générale Sandoz et le Prix de reconnaissance de l’innovation en soutien à la pratique Pﬁzer–A.P.E.S. ont été créés.

À partir de ce moment, l’offre de prix a été multipliée pour
souligner la contribution des pharmaciens de secteurs de
pratique précis. Jusqu’au début des années 2000, douze prix différents ont donc été remis par l’A.P.E.S. : le Prix
d’excellence A.P.E.S., ou prix Roger-Leblanc, créé en 1987 ;
le prix Merck-A.P.E.S. pour souligner la contribution d’un
membre à l’évolution de la pratique, créé en 1989 ; le Prix
d’excellence en psychiatrie Technilab-A.P.E.S., créé en
1991 ; le prix Sabex pour les soins palliatifs, créé en 1992 ;
le prix Novopharm-A.P.E.S. pour le meilleur article publié
dans le Pharmactuel, créé en 1990 ; le prix Sandoz en
pharmacoéconomie, créé en 1993 ; le Prix d’oncologie
Faulding-A.P.E.S., créé en 1995 ; le Prix d’excellence en
gériatrie Pﬁzer-A.P.E.S., créé en 2000 et le Prix d’excellence
Lilly-A.P.E.S., créé en 2001, en plus des prix Julien-Braun
et Pierre-Paul-Leblanc, remis aux résidents en pharmacie
de l’Université de Montréal et de l’Université Laval.
Les récipiendaires de ces prix étaient sélectionnés par un
comité dont la composition a évolué au ﬁl du temps. En
1991, le comité des communications était responsable de
la sélection des récipiendaires. L’année suivante, le mode
d’évaluation des candidatures a été modiﬁé. Dorénavant,
la responsabilité des prix incombait au bureau de l’A.P.E.S.
Le directeur général, aidé d’un jury de sélection pour chaque
prix, était responsable de la sélection des gagnants 98.
Cette structure a de nouveau été modiﬁée en 1995. Les
critères de sélection des prix des SPOC ont dorénavant été
établis par les SPOC visés, ceux du prix Novopharm par le
comité de rédaction du Pharmactuel et les critères des
autres prix ont été établis par le bureau de l’A.P.E.S., lequel
approuvait aussi tous les critères de sélection avant publication. Les mises en candidature devaient parvenir à
l’A.P.E.S. deux mois avant le congrès, lequel avait lieu à la
ﬁn du mois d’avril. Un comité de sélection était formé pour
chaque prix. La formation de ces comités pour les prix des

Cette transformation a suscité le mécontentement de
certains membres, notamment ceux travaillant en CHSLD
et en CLSC, qui craignent de ne plus « faire reconnaître le
travail acharné d’une personne qui aurait contribué à
multiplier les heures-pharmaciens en CLSC et en CHSLD,
qui aurait réussi à faire une RUM par année, qui serait
demeurée un modèle comme maître de stage, qui aurait
fait chuter la moyenne de consommation médicamenteuse
de deux ou trois principes actifs par patients, qui prodiguerait des soins pharmaceutiques à domicile, qui deviendrait pharmacien de liaison, qui s’impliquerait au
regroupement et dans bien d’autres comités. […] L’effet
centralisateur de l’A.P.E.S. à l’égard des prix aura, nous le
craignons, un effet « éteignoir » pour la pratique en CHSLD
ou en CLSC. Cette reconnaissance spéciﬁque pour un
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collègue nous apparaît obligatoire malgré l’instauration
d’un éventuel prix de pratique générale 102 ».

Jean-François Bussières (2000), Patricia Lefebvre (2001),
Cécile Lecours (2002), Marc Parent (2003), Marc Vallée
(2004), Suzanne Gilbert (2005), Louise Mallet (2006),
Jacynthe Leblanc (2007), Luc Poirier (2008), Andrée Néron
(2009) et Marjolain Pineault (2010).

Aﬁn de souligner la contribution des pharmaciens hospitaliers à la vie associative et professionnelle, nous présentons la nomenclature des prix offerts par l’A.P.E.S. et
leurs récipiendaires au ﬁl des ans.

PRIX D’EXCELLENCE EN PSYCHIATRIE
TECHNILAB-A.P.E.S.

PRIX ROGER-LEBLANC

Ce prix a été offert de 1991 à 2003 à un membre actif
de l’A.P.E.S., à un membre associé ou à un résident qui
avait à son actif des publications dans des revues pharmaceutiques ou médicales, avait élaboré des protocoles
ou des guides de pratique, participé à titre de conférencier
à des réunions scientiﬁques, implanté ou amélioré un
programme dans son établissement et participé à l’enseignement et à des projets de recherche dans le secteur de
la psychiatrie.

Créé en 1987, le Prix de reconnaissance de l’A.P.E.S. est
devenu le prix Roger-Leblanc en 1995 en l’honneur de
cet ancien président de l’A.P.E.S. Ce prix vise à « reconnaître l’excellence de la pratique d’un confrère dans le
domaine de la pharmacie d’établissement 103 ». Il est
remis annuellement à un membre de l’A.P.E.S. qui ne fait
pas partie du conseil d’administration ou du comité des
communications et dont la pharmacie d’établissement
de santé est le principal champ d’activité. La candidature
du membre doit être soumise par deux confrères, membres actifs de l’A.P.E.S. et être accompagnée du curriculum
vitæ et de tout autre document nécessaire. L’évaluation
des candidatures est faite par le comité des communications. Ce prix est assorti d’un montant de 750 $, puis
de 1000 $ en 1991, pour ﬁnancer la participation à un
congrès à l’étranger. En 2000, un chèque de 2000 $ est
offert au gagnant.

De 1991 à 2003, les récipiendaires sont : Germain Legault
(1991), Robert Charrette (1992), Lucie Raymond (1993),
Josée Martel (1994), Jacinthe Leblanc (1995), Lise Grenier-Gosselin (1996), Jocelyne Grenier-Charky (1997),
François Therrien (1998), Monique Garant et Jacques
Gagnon (2000), Pierre Lévesque (2001), Marie-France
Demers (2002) et Nancy Légaré (2003).

PRIX SABEX-SOINS PALLIATIFS

Ce prix repose sur cinq critères de sélection, soit la contribution au développement de la profession au cours de sa
pratique dans son milieu de travail et au Québec ou à
l’extérieur, la communication scientiﬁque écrite et verbale
présentée sous forme de publication, d’élaboration de
guide, de protocole, de conférence, d’animation d’atelier
ou de panel, l’engagement professionnel tout au long de
sa carrière dans le milieu de pratique, le milieu pharmaceutique et au sein de la communauté, l’enseignement
aux pharmaciens pendant sa carrière (futurs pharmaciens
d’établissements) ou aux professionnels de la santé et
l’appréciation globale du dossier.

Le prix Sabex-Soins palliatifs a été remis de 1992 à 2001
à un membre de l’A.P.E.S. ayant publié les résultats de
ses travaux, élaboré des protocoles ou des guides de
pratique en soins palliatifs, présenté ses travaux lors de
congrès ou de réunions scientiﬁques et participé à l’enseignement et à la recherche dans le secteur des soins
palliatifs. Une bourse de 1000 $, passée à 1500 $ en
2000, était offerte au gagnant.
De 1992 à 2001, les récipiendaires sont : Odette Grégoire
(1992), Anne Dionne (1993), Danielle Michaud (1994),
Andrée Néron (1995), Robert Larouche (1996), Micheline
Savoie et Robert Thiffault (1997), Isabelle Coutu-Lamontagne (1998), Catherine Nadeau (1999), Michèle Plante
(2000), Sylvie Côté et Johanne Morin (2001).

Les récipiendaires de ce prix depuis sa création sont :
Marie Pineau (1987), Dolorès Lepage-Savary (1988),
François Schubert (1989), Élie Assal (1990), Danielle
Fagnan (1991), André Alary (1992), Guy Gagnon (1993),
Yves Courchesne et Donald Laberge (1994), Jean Guimond
(1995), Marc Desmarais (1996), non remis (1997), Francine Lussier-Labelle (1998), aucun récipiendaire en 1999,

PRIX NOVARTIS-PHARMACOÉCONOMIE
Ce prix a été remis de 1993 à 2001 à un pharmacien
étant l’instigateur ou le coordonnateur d’un projet ou d’un
travail de recherche. Le candidat devait avoir soit rédigé
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un travail universitaire original ou un article sur l’évaluation
économique d’un aspect de la pharmacothérapie, avoir
apporté des éléments nouveaux au domaine de la pharmacoéconomie pouvant éventuellement être exploités ou
présenté une recherche inédite pouvant contribuer à limiter
les coûts des soins de santé, particulièrement à l’égard
de l’utilisation des médicaments. Ce prix était assorti
d’une bourse de 15 000 $ et du remboursement des frais
de participation au congrès de l’A.P.E.S.

PRIX D’EXCELLENCE EN ONCOLOGIE FAULDING
Ce prix a été remis, de 1995 à 2003, à un membre de
l’A.P.E.S. qui participait à l’enseignement et à la recherche
ainsi qu’aux travaux du SPOC en oncologie. Le candidat
devait aussi avoir contribué à l’implantation d’un programme dans son établissement, diffusé ses travaux
sous forme d’articles ou de conférences, en plus d’avoir
élaboré des protocoles ou des guides de pratique dans
le secteur de l’oncologie.

De 1993 à 2001, les récipiendaires sont : Sophie Pesant
(1993), Luc Bergeron (1994), Michel Chaloux et François
B Allard (1995), Claude Senay (1996), Jean-François Bussières (1997), Denis Lebel, Jean Longtin et Jean-François
Bussières (1998), non remis (1999, 2000), Benoît Bailey
et Jean-François Bussières (2001).

De 1995 à 2003, les récipiendaires sont : Linda Vaillant
(1995), Lysanne Besse et Visal Uon (1996), Lyson Haccoun
et Anne Dionne (1997), Danielle Ferron (1998), Lucie
Surprenant (1999), non remis (2000), Michèle Poirier
(2001), Alain Beauparlant (2002) et Jean Morin (2003).

PRIX MERCK–A.P.E.S.

PRIX PHARMACTUEL-NOVOPHARM

Ce prix a été remis de 1989 à 2003 pour souligner l’excellence d’un membre de l’A.P.E.S. dans son milieu de
pratique par l’implantation ou l’amélioration d’un système
ou de programmes favorisant l’amélioration de la pratique
de la pharmacie. Le pharmacien candidat devait avoir au
moins trois publications à son actif dans des journaux
professionnels provinciaux ou nationaux ou avoir publié
un protocole, un guide de pratique ou un guide de gestion
destiné à l’amélioration de la pratique de ses confrères
OU avoir participé à la création de matériel audiovisuel ou
informatique destiné à améliorer la pratique OU avoir
participé à une journée de formation continue à titre de
conférencier. Il devait participer à l’enseignement aux
étudiants et résidents en pharmacie à titre de maître de
stage, de précepteur, de chargé de formation ou de directeur de résidence. Il devait participer à la formation d’autres
professionnels de la santé par la rédaction de bulletins
de pharmacie ou la présentation de conférences. Il devait
aussi être membre d’autres associations pharmaceutiques
et y participer activement ou être correcteur d’articles pour
une revue professionnelle. En outre, il devait avoir assisté
à au moins deux journées ou soirées de formation continue
de l’A.P.E.S. durant l’année et avoir participé à au moins
un comité dans son milieu 105.

Le prix Pharmactuel-Novopharm a été créé en 1990 pour
souligner l’excellence des publications des membres de
l’A.P.E.S. De 1990 à 1997, il portait le nom de prix Novopharm-A.P.E.S., puis de Prix du meilleur article du Pharmactuel Novopharm-A.P.E.S. de 1998 à 2007. À compter
de 2008, il a pris le nom de prix France-Boulet pour le
meilleur article du Pharmactuel, en l’honneur d’une ancienne
rédactrice en chef et administratrice de l’A.P.E.S.
Au départ, ce prix consistait en deux bourses de 350 $,
décernées aux auteurs de deux articles dont l’un se distinguait par sa nouveauté et l’autre, par son application
clinique. Les critères de sélection étaient la pertinence et
l’actualité du sujet, la forme de la présentation, l’application
clinique, l’habileté à faire ressortir les points importants
et la bibliographie 104.
De 1990 à 2009, les récipiendaires sont : Duc Tu Nguyen
(1990), Odette Grégoire (1991), Hélène Côté (1992), Lise
Grenier Gosselin (1993), Nathalie Fernandes et Sylvie
Dansereau (1994), Maryse Rioux (1995), Suzanne Goyette
(1996), Stéphane Gingras (1997), Andrée Néron (1998),
Oana Bugnariu et Laurence Gaba (1999), Nancy Sheehan
(2000), Isabelle Cloutier (2001), Marie-Claude Vanier
(2002), Sylvie Carle (2003), Denis Brouillette et Simon de
Denus (2004), Nancy Légaré (2005), Élise Massé, Josée
Roux et Jean Lefebvre (2006), Jean-Pierre Bernier et Isabelle Simard (2007), Sylvie Dansereau et Danielle Ferron
(2008) et Sylvie Carle (2009).

De 1989 à 2003, les récipiendaires sont : Marjolain Pineault
(1989), Lise Grenier-Gosselin (1990), Andrée Néron (1991),
Jean-François Bussières (1992), Marie Larouche (1993),
Luc Poirier (1994), Louise Boisvert (1996), Rachel Rouleau
(1997), Luc Bergeron (1998), Stéphane Larin (1999), Pierre
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Martineau (2000), Lise Gauthier (2001), Denis Lebel
(2002) et Sylvie Carle (2003).

avoir créé des programmes novateurs dans le cadre des
activités du CMDP, tels les revues d’utilisation des activités,
un programme de détection des accidents évitables, un
programme en lien avec l’application de la loi 90, etc.,
être engagés dans des organismes visant à soutenir les
efforts des CMDP et être reconnus et respectés par leurs
collègues pharmaciens et médecins 107. Un chèque de
1500 $ est remis au récipiendaire.

PRIX D’EXCELLENCE EN GÉRIATRIE PFIZER–A.P.E.S.
Ce prix a été remis de 2000 à 2003 pour souligner l’excellence d’un membre de l’A.P.E.S. dans le domaine de la
gériatrie. À compter de 2000, un chèque de 1500 $ a été
remis à un membre de l’A.P.E.S. ayant publié dans des
revues pharmaceutiques ou médicales, élaboré un protocole ou un guide de pratique ou participé à des rencontres
à titre de conférencier. Le candidat devait aussi avoir
participé, à titre de conférencier, à l’enseignement aux
stagiaires, en plus de participer à des activités de recherche et à toute autre activité liée à la participation du
pharmacien en gériatrie 106.

Depuis 2003, les récipiendaires sont : Josée Martineau
(2003), Charles Fortier (2004), Cécile Lecours (2005),
Stéphane Roux (2006), Alice Bourgeois (2007) et Suzanne
Gilbert (2010).

PRIX DE RECONNAISSANCE DE L’INNOVATION
EN PRATIQUE CLINIQUE PPC–A.P.E.S.

Les récipiendaires de ce prix sont : Louise Mallet (2000),
Lise Grenier-Gosselin (2001), Marie-Andrée Plante (2002)
et Josée Bergeron (2003).

Depuis 2003, le Prix de reconnaissance de l’innovation
en pratique clinique PPC–A.P.E.S., d’une valeur de 2000 $,
est remis à un ou à des pharmaciens dans le but de
reconnaître une idée novatrice en pratique clinique de la
pharmacie en établissement de santé (p. ex. : participation
à un programme de suivi systématique de la clientèle et
élaboration d’un programme novateur de soins pharmaceutiques spécialisés). Pour obtenir cette reconnaissance,
le candidat doit avoir contribué au développement d’un
rôle nouveau du pharmacien d’établissement en pratique
clinique 108. Le projet présenté doit permettre l’exploitation
de cette pratique novatrice dans d’autres milieux et le
récipiendaire doit avoir produit des communications verbales et écrites sur cette pratique.

PRIX D’EXCELLENCE LILLY–A.P.E.S.
En 2001, la compagnie Lilly Canada s’est associée à
l’A.P.E.S. dans le but de reconnaître la « pratique novatrice
d’un ou d’une pharmacienne auprès des clientèles hospitalisées dans un établissement de santé ». Les critères
de sélection incluaient la contribution au développement
du rôle nouveau du pharmacien d’établissement auprès
de la clientèle hospitalière, la participation à l’élaboration
des outils nécessaires à la pratique novatrice pour laquelle
le candidat était mis en lice et la diffusion de travaux. Le
prix n’a été remis qu’en 2002 et 2003 à Ema Ferreira
(2002) et Sylvie Carle et Yves Rousseau (2003).

Les récipiendaires depuis 2003 sont : Niamh Higgins
(2003), Marie-France Demers (2004), Rachel Therrien
(2006), Lyne Delorme (2007), Jean Morin (2008), Sylvie
Hébert (2009) et Isabelle Trembay (2010).

PRIX DE LEADERSHIP PHARMACEUTIQUE AU SEIN
D’UN CMDP MERCK-FROSST–A.P.E.S.
Institué en 2003, le Prix de leadership pharmaceutique
au sein d’un CMDP Merck-Frosst-A.P.E.S. vise à souligner
le leadership d’un membre de l’A.P.E.S. au sein d’un ou
de plusieurs conseils des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) dans le but de promouvoir des soins de
qualité dans son établissement. Les candidats doivent
participer régulièrement à des comités ou à des groupes
de travail d’un CMDP en faisant preuve d’initiative, d’audace
et d’originalité et en ayant une inﬂuence sur les opinions,
attitudes et comportements des pharmaciens. Ils doivent
avoir produit des communications scientiﬁques écrites et
verbales sur les activités réalisées au sein du CMDP,

PRIX D’EXCELLENCE EN PRATIQUE SPÉCIALISÉE
TEVA CANADA–A.P.E.S.
Le prix d’excellence en pratique spécialisée Teva Canada–
A.P.E.S., appelé Prix d’excellence en pratique spécialisée
Novopharm–A.P.E.S. de 2003 à 2009, reconnait l’excellence de la pratique d’un membre de l’A.P.E.S. dans un
domaine spécialisé de la pharmacie hospitalière. Un
chèque de 2500 $ est remis au candidat qui exerce depuis
au moins cinq ans dans le champ de spécialité pour lequel
il pose sa candidature. Le candidat doit s’être distingué
par sa contribution au développement d’un secteur
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d’activité dans son domaine, par ses communications
scientiﬁques écrites ou verbales, par son engagement
professionnel dans son secteur d’activité, par l’enseignement aux futurs pharmaciens et autres professionnels
de la santé et par sa collaboration à des projets de
recherche clinique ou évaluative.

Depuis 2003, les récipiendaires sont : Julie Racicot (2003),
Daniel Thirion (2004), Mélanie Langlois (2005), Thi Thanh
Thao Ngo (2006), Ema Ferreira (2007), Mélanie Gilbert
(2008), Maude Blanchet (2009) et Nam-Kha John Nguyen
(2010).

PRIX JULIEN-BRAUN ET PRIX PIERRE-PAUL-LEBLANC

Depuis 2003, les récipiendaires sont : Josée Martineau
(2003), David Williamson (2004), Marie-France Beauchesne
(2005), Sylvie Carle (2006), Nancy Sheehan (2007), Rachel
Therrien (2008), Jean-François Bussières (2009) et Caroline
Morin (2010).

Depuis 1977, l’A.P.E.S. remet une bourse à un résident
en pharmacie de chacune des facultés de pharmacie pour
souligner le travail d’un candidat s’étant illustré pendant
ses études en pharmacie hospitalière en maintenant la
meilleure moyenne cumulative. Le prix remis à un résident
de l’Université de Montréal est devenu le prix Julien-Braun
en 1982, en considération de l’intérêt démontré par le
doyen de la Faculté de pharmacie, Julien Braun, pour le
développement de la pharmacie hospitalière. Ce même
prix, remis à un résident de l’Université Laval, a pris le
nom de prix Pierre-Paul-Leblanc en 1984 pour souligner
l’apport de ce directeur de l’École de pharmacie à l’enseignement de la pharmacie hospitalière. D’une valeur de
100 $ en 1977, ce prix a régulièrement vu sa valeur augmenter pour atteindre aujourd’hui 500 $.

PRIX D’EXCELLENCE POUR LA RELÈVE
SANDOZ–A.P.E.S.
Le Prix d’excellence pour la relève Sandoz–A.P.E.S., appelé
Prix d’excellence en pratique générale Sandoz de 2003 à
2007, est décerné à un membre de l’A.P.E.S. qui pratique
en établissement de santé depuis moins de cinq ans et
qui s’est particulièrement démarqué pendant cette période.
Le candidat doit s’être distingué par son engagement
exceptionnel dans son milieu de pratique et par ses activités professionnelles à l’extérieur du milieu de pratique.
Il doit aussi s’être démarqué par des communications
écrites ou verbales, son rayonnement et son leadership,
ainsi que par son engagement social dans un domaine
autre que la pharmacie. Un chèque de 2500 $ est remis
au récipiendaire 109.

Depuis 1991, les récipiendaires du prix Julien-Braun
sont 111 : René Thibault (1991), Deborah Wieczoreck (1992),
Denis Lebel (1993), Roxanne Pilon (1994), Annick Dufour
(1995), Marie-France Beauchesne (1996), Evangelina
Papamoniodis (1997), Brigitte Martin (1999), Martin Turgeon (2000), Simon de Denus et Maude Villeneuve (2001),
Christine Landry et Pascale Gervais (2002), Karine Almanric
(2003), Marie-Christine Champagne (2004), Caroline
Tétreault (2005), Ève Tonietto (2006), Marie-Hélène Mailhot
et Alexandre Comtois (2007), Simon Tremblay (2008),
Anne Létourneau (2009) et Audrey Buisson (2010).

Depuis 2003, les récipiendaires sont : Marie-Claude Vanier
(2003), Anne Fillion (2004), Mélanie Gilbert (2005), Michel
Tassé (2006), Marie-Sophie Brochet (2007), Anita Ang
(2008), Philippe Vincent (2009) et Marie-Hélène Pilon (2010).

PRIX DE RECONNAISSANCE DE L’INNOVATION
EN SOUTIEN À LA PRATIQUE PFIZER–A.P.E.S.

Depuis 1991, les récipiendaires du prix Pierre-Paul Leblanc
sont 112 : Lucie Verret (1991), Hélène Côté et Sylvie Allen
(1992), Katelyne Martin et Nathalie Daviau (1993), Julie
Grégoire et Mireille Poirier (1994), Brigitte Boislard (1995),
Anne-France Leblond (1996), Isabel Desmarais et Esthel
Rochefort (1997), Nancy Sheehan (1998), Julie Malenfant
(1999), Mélanie Gilbert (2000), Philippe Jobin (2001),
Caroline Sirois (2003), James Hill (2004), Élise Massé
(2005), Christine Hamel (2006), Annie Meunier (2007),
Mirella Faubert (2008), Marie-Pier Fournier (2009) et LouisÉtienne Marchand (2010).

Depuis 2003, le Prix de reconnaissance de l’innovation en
soutien à la pratique Pﬁzer–A.P.E.S., d’une valeur de 2000 $,
est remis à un ou à des membres de l’A.P.E.S. aﬁn de
reconnaître une idée novatrice dans l’élaboration d’un outil
novateur visant à soutenir la pratique clinique, par exemple
des applications informatiques. Le candidat doit faire
connaître l’outil créé dans des communications écrites ou
verbales à ce sujet. L’exportabilité de l’outil dans d’autres
milieux constitue aussi un critère de sélection 110.
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engagements. Bien qu’un nombre limité de pharmaciens
hospitaliers québécois soient membres de la SCPH, on
note, au ﬁl du temps, des récipiendaires de certains de
ces prix provenant du Québec.

Autres prix
En plus des prix remis par l’A.P.E.S., les pharmaciens
d’établissements de santé ont aussi reçu de nombreux
prix remis par d’autres organismes dans le secteur
pharmaceutique.

En 1968, la SCPH a aussi mis sur pied un programme
de fellowship dont elle a revu les modalités à la ﬁn des
années 1970 114. Plusieurs pharmaciens hospitaliers québécois ont été reconnus par l’entremise de ce programme
de fellowship. De plus, en 2011, on compte 16 pharmaciens québécois reconnus comme Fellow de la SCPH,
soit Paule Benfante (1968), Alick Torchinski (1990),
François Schubert (1990), Marie Pineau (1991), Pauline
Beaulac (1993), Danielle Fagnan (1993), Jean-Yves Julien
(1993), Marc Lebel (1993), Yves Gariépy (1994), Diane
Blais (1996), Jean-Francois Bussières (1997), Linda
Vaillant (2002), Patricia Lefebvre (2004), Denis Lebel
(2004), Ema Ferreira (2006) et Daniel Thirion (2007). Un
seul pharmacien hospitalier québécois détient le statut
de Fellow de l’American Society of Hospital Pharmacists,
soit Francois Schubert (1988).

PRIX DE L’ASSOCIATION DES PHARMACIENS
DU CANADA
Dans le cadre des fêtes du centenaire de l’Association des
pharmaciens du Canada, des pharmaciens hospitaliers du
Québec ont été honorés dont, entre autres, Jean-François
Bussières, à titre de pharmacien canadien de l’année
2007 ; Yves Gariépy, François Shubert et Jean-Yves Julien
à titre de pharmaciens du centenaire.

PRIX DE LA SCPH
La SCPH a mis sur pied un programme de récompenses
dès 1967 113, programme similaire à la structure de remise
de prix de l’A.P.E.S. La plupart des prix remis jouissent
d’un soutien de l’industrie pharmaceutique et ciblent
certaines thématiques et activités de même que certains

Le groupe de pharmaciens québécois ayant reçu la distinction de Pharmaciens
du centenaire de l’APhC en 2007.

En bas, de gauche à droite : Andrée Archambault, Pauline Beaulac, Janine Matte, Denise Leclerc-Chevalier.
Rangée du haut, de gauche à droite : Claude Lafontaine, Yves Gariépy, François Schubert, Jean-Yves Julien.
Source : Archives d’Yves Gariépy
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PRIX D’EXCELLENCE EN GESTION PHARMACEUTIQUE

PRIX DE L’OPQ

L’Association des hôpitaux du Québec a créé dans les
années 1990 le Prix d’excellence en gestion pharmaceutique 115. Ce prix a soulevé un questionnement au conseil
d’administration de l’A.P.E.S. qui aurait aimé qu’un représentant de l’Association puisse être membre du jury au
même titre que les autres partenaires du réseau 116. Ce
prix a notamment été remis à Danielle Groleau (chef du
Département de pharmacie du CHUS), Cécile Lecours (chef
du Département de pharmacie de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal) et Marie Pineau (chef du Département de
pharmacie de l’Hôpital général de Montréal).

En 1983, l’OPQ a proposé de décerner le prix Louis-Hébert
aﬁn d’honorer un pharmacien s’étant particulièrement
illustré sur le plan social 120. Ce prix est attribué à un
pharmacien qui s’est distingué dans l’exercice de la
pharmacie par une contribution exceptionnelle à l’amélioration de la santé de la population, par ses interventions
originales et continuelles à l’intérieur de son milieu de
pratique (interventions de nature préventive ou curative),
par son engagement remarquable envers les étudiants
en pharmacie ou ses collègues au sein des associations
pharmaceutiques ou les autres professionnels de la santé,
par la participation à des comités, par une participation
directe d’ordre préventif ou curatif ou en formation continue, par ses initiatives louables à l’extérieur de son milieu
habituel de pratique et par la contribution à un plus grand
rayonnement de la profession, par la participation à des
conseils d’administration d’organismes voués à la culture
et à la prévention, tant sur le plan social que communautaire et par sa connaissance diversiﬁée et approfondie
de la profession.

PRIX D’EXCELLENCE POUR LES ÉTUDIANTS ET
LES RÉSIDENTS EN PHARMACIE D’HÔPITAL
En 1961, les pharmaciens de l’Independant Retail Druggists Association (IRDA) ont formé un comité pour constituer
un capital dont les revenus devaient être remis à un étudiant dont la poursuite des études serait conditionnée par
une aide matérielle. La somme de 1700 $ a été recueillie
et offerte au directeur des études de la faculté. Cette
bourse annuelle d’environ 100 $ portait le nom de bourse
William R.-Labow 117.

Parmi les récipiendaires honorés de 1983 à 2011, on
note plusieurs pharmaciens ayant exercé en établissement
de santé. Leur nom est suivi de la mention (H) pour le
souligner. Les récipiendaires sont : Janine Matte (1983),
Diane Lamarre (1984), Nicole Dubé (1985), Claude Lafontaine (1986), Céline Plourde (1987), Gilles Barbeau
(1988-H). François Schubert (1989-H), Pierre Robert
(1990), Marie Pineau (1991-H), Georges Roy (1992-CHSLD),
Yves Gariépy (1993-H), Yves Courchesne (1994-H), Dolorès
Lepage-Savary (1995-H), Judith Choquette (1996), Roger
Goyer (1997), Roger Larouche (1998), Jean-François
Bussières (1999-H), Alain Boisvert (2000), Raymond
Chevalier (2001), Claude Mailhot (2002), Régis Vaillancourt
(2003-H), Jean Guimond (2004-H), Christiane Mayer (2005),
Luc Poirer (2006-H), Patricia Lefebvre (2007-H), Denis
Villeneuve (2008), Pierre Ducharme (2009-H) et Jacques
Turgeon (2010-Université et recherche).

Au ﬁl du temps, plusieurs sociétés pharmaceutiques ont
offert aux facultés de pharmacie des bourses visant à
reconnaître l’excellence scolaire des étudiants en pharmacie. Au programme de 2e cycle, notons, dès le début
des années 1960, le soutien de la compagnie Burroughs
Wellcome, laquelle avait accepté de verser annuellement
250 $ à un ou deux étudiants qui désiraient se spécialiser
en pharmacie d’hôpital. De même, la compagnie Frosst a
remis à chaque étudiant du cours de pharmacie d’hôpital
un exemplaire du USD 118.
De concert avec la SCPH, puis conjointement avec la SCPH
et l’A.P.E.S., un prix annuel (d’abord nommé prix SCPHUpjohn) est remis aux résidents en pharmacie auteurs du
meilleur projet de résidence en pharmacie d’hôpital 119. Au
cours des années 1990, un second prix a été créé aux
mêmes ﬁns, départageant les travaux de recherche portant
sur le médicament et les services pharmaceutiques. En
raison de l’évolution des règles scolaires, les projets se
sont complexiﬁés et ont de plus en plus été réalisés par
des duos, trios ou quatuors de résidents. Le prix SCPHA.P.E.S. a ainsi été offert à deux projets de maîtrise en
pharmacie hospitalière au cours des années 1990 et 2000.
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Ce dernier est fondé en 1948 par la Conférence des hôpitaux
catholiques de Québec et la Conférence des hôpitaux catholiques
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AACP
ABCPQ
ACCP
ACFPP
ACHUSJ
ACIAS
ACMDPQ
ACPE
ACS
AFPC
AG
AHA
AHQ
ALENA
AMM
ANORP
AP
A.P.E.S.
APhA
APhC
APHPQ
APPIQ
APPQ
APPSQ
AQATP
AQPP
ARPQ
ARPUL
ASCPH
ASHP
ASPEN
ASSTSAS
ATP
AUL
AUM
BCPhA
BEPC
BP
BPS
CA
CAH
CAPSI
CBSP
CCAH

American Association of Colleges of Pharmacy
Association des bannières et des chaînes de pharmacie du Québec
American College of Clinical Pharmacy
Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques
Archives du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
Association des cadres intermédiaires des affaires sociales
Association des Conseil de médecins, dentistes et pharmaciens du Québec
Accreditation Council for Pharmacy Education
American College of Surgeons
Association des Facultés de pharmacie du Canada
Assemblée générale
American Hospital Association
Association des hôpitaux du Québec
Accord de libre-échange nord-américain
Association médicale mondiale
Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie
Alimentation parentérale
Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec
American Pharmaceutical Association
Association des pharmaciens du Canada
Association des pharmaciens d’hôpitaux de la province de Québec
Association professionnelle des pharmaciens d’industrie du Québec
Association des pharmaciens propriétaires de la province de Québec
Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec
Association québécoise des assistants techniques en pharmacie
Association québécoise des pharmaciens propriétaires
Association des résidents en pharmacie du Québec
Association des résidents en pharmacie de l’Université Laval
American Society of Consultant Pharmacists
American Society of Hospital Pharmacists
American Society for Parenteral and Enteral Nutrition
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales
Assistant technique en pharmacie
Archives de l’Université Laval
Archives de l’Université de Montréal
British Columbia Pharmacy Association
Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada
British Pharmacopeia
Board of pharmaceutical specialties
Conseil d’administration
Centres d’accueil et d’hébergement
Canadian Association of Pharmacy Students and Interns
Canadian Board of Specialties in Pharmacy
Conseil canadien d’agrément des hôpitaux
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CCAPP
CCASS
CCP
CCPC
CCPF
CCPHMP
CCPM
CCRPH
CE
CEC
CÉC
CEP
CEPMB
CÉR
CESBES
CFP
CGSI
CHA
CHPQ
CHPRB
CHRTR
CHSLD
CHU
CHUL
CHUM
CHUQ
CHUS
CHUSJ
CII
CIM
CIP
CIPRO
CJ
CJHP
CLSC
CMD
CMDP
CNRC
CPH
CPhA
CPNDS
CPPQ
CPS
CR
CRI
CRMC

Conseil canadien pour l’agrément des programmes de pharmacie
Conseil canadien d’agrément des services de santé
Conseil consultatif de pharmacologie
Comité consultatif en pharmacie clinique
Canadian Conference of Pharmaceutical Faculties
Comité consultatif sur la pharmacie hospitalière en milieu psychiatrique
Comité de coordination pour la pharmacie et les médicaments
Conseil canadien de la résidence en pharmacie d’hôpital
Comité exécutif
Chargés d’enseignement clinique
Comité d’éthique clinique
Comité d’éducation permanente
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
Comité d’éthique de la recherche
Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social
Chargés de formation de pratique
Christian Gagnon Services Informatiques
Centre hospitalier afﬁlié universitaire de Québec
Conseil d’hygiène de la province de Québec
Canadian Hospital Pharmacy Residency Board
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
Centre d’hébergement et de soins de longue durée
Centre hospitalier universitaire
Centre hospitalier de l’Université Laval
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Centre hospitalier universitaire de Québec
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine
Conseil des inﬁrmières et inﬁrmiers
Centre d’information sur le médicament
Centre d’information pharmacothérapeutique
Centre d’information pharmacothérapeutique de la région de l’Outaouais
Centre jeunesse
Canadian Journal of Hospital Pharmacy
Centre local de services communautaires
Conseil des médecins et dentistes
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
Conseil national de recherches du Canada
Certiﬁcat en pharmacie d’hôpital
Canadian pharmaceutical Association
Canadian Pharmacogenomics Netword for Drug Safety
Collège des pharmaciens de la province de Québec
Compendium of Pharmaceutical Specialties/Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques
Centre de réadaptation
Clinique-réseau intégrée
Conseil de recherches médicales du Canada
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CRMQ
CRSH
CRSNG
CRSP
CRSQ
CRSSS
CRSSSMM
CRUM
CSHP
CSSS
CSST
CUSM
DEP
DG
DGPMO
DICP
DIN
DPH
DSC
DSH
DSP
DSQ
EC
EP
ETP
FADM
FASSQ
FC
FCI
FDA
FIP
FRSQ
FTQ
GATC
GEREQ
GRIS
GRM
GSK
HDQ
HMR
HND
HRV
HSJ
ICM
IGOPP
IMAGE

Conseil de la recherche médicale du Québec
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Comités régionaux sur les services pharmaceutiques
Conseil de la recherche en santé du Québec
Conseils régionaux de la santé et des services sociaux
Conseil régional des soins et services de santé du Montréal-Métropolitain
Comité de revue d’utilisation de médicaments
Canadian Society of Hospital Pharmacists
Centre de santé et de services sociaux
Commission de la santé et de la sécurité du travail
Centre universitaire de santé McGill
Diplôme d’études professionnelles
Directeur général
Direction générale des politiques de main-d’œuvre
Drug Intelligence and Clinical Pharmacy
Identiﬁcation numérique de drogue
Diplôme en pharmacie d’hôpital
Département de santé communautaire
Direction des services hospitaliers
Direction des services professionnels
Dossier santé Québec
Évaluation complète
Évaluation préliminaire
Équivalent temps plein
Feuille d’administration de médicaments
Fédération des administrateurs des services de santé et des services sociaux du Québec
Fiche conseil au patient
Fondation canadienne pour l’innovation
Food and Drug Administration
Fédération internationale pharmaceutique
Fonds de recherche en santé du Québec
Fédération des travailleurs du Québec
Genome Approach for Therapy in Children
GEstion REcherche Clinique/Qualité
Groupe de recherche interdisciplinaire en santé
Gestion des ressources matérielles
GlaxoSmithKline
Hôtel-Dieu de Québec
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Hôpital Notre-Dame
Hôpital Royal Victoria
Hôpital Sainte-Justine
Institut de Cardiologie de Montréal
Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques
Centre Info-médicaments en allaitement et grossesse
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Sigles
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INESSS
IPA
IPS
IRDA
IRSC
IUCPQ
IV
JEP
LSSSS
MAS
MGH
MIC
MOU
MSSS
NAHPA
NAPRA
NIH
NIOSH
NLM
OIIQ
OLF
OPQ
OSS
PEBC
PGTM
PPC
PV
QALY
RAMQ
RFC
RFP
RGAMQ
RIP
ROAES
RQRUM
RREGOP
RRQ
RRUM
RRSSS
RU
RUIS
RUM
SARDM
SAS
SCPH
SCAS

Institut national d’excellence en santé et services sociaux
International Pharmaceutical Abstract
Inﬁrmière praticienne spécialisée
Independant Retail Druggists Association
Instituts de recherche en santé du Canada
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
Intraveineux
Journées d’éducation permanente
Loi sur les services de santé et les services sociaux
Ministère des Affaires sociales
Montreal General Hospital
Modèle d’intervention clinique
Memorandum of Understanding
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Northern Alberta Hospital Pharmacists Association
National Association of Pharmacy Regulatory Authorities
National Institutes of Health
National Institute for Occupational Safety and Health
National Library of Medicine
Ordre des inﬁrmières et inﬁrmiers du Québec
Ofﬁce de la langue française
Ordre des pharmaciens du Québec
Opération Sciences de la santé
Pharmacy Examination Board of Canada
Programme de gestion thérapeutique des médicaments
Professional Practice Conference
Procès-verbal
Quality Adjusted Life Year
Régie de l’assurance-maladie du Québec
Responsable de formation clinique
Responsable de formation professionnelle
Régime général d’assurance médicaments du Québec
Regroupement d’intérêts professionnels
Règlement d’organisation et d’administration des établissements de santé
Réseau québécois de revue d’utilisation des médicaments
Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
Régie des rentes du Québec
Réseau de revue d’utilisation des médicaments
Régie régionale de la santé et des services sociaux
Règle d’utilisation
Réseau universitaire intégré de santé
Revue d’utilisation de médicaments
Système automatisé et robotisé de la distribution des médicaments
Service d’addition aux solutés
Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux
Service centralisé d’additifs aux solutés
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SIDOCI
SIG
SIPREst
SMEC
SNC
SOAP
SPH
SPOC
SPPH
SPSR
TDM
THSC
UCSF
URPP
USP
UdeM
VRQ

Système informatisé de données cliniques intégrées
Special Interest Groups
Service d’information pharmacothérapeutique régional de l’Est
Services de médicaments en études cliniques
Système nerveux central
Subjectif, objectif, analyse, plan
Service provincial d’hygiène
Spécialités professionnelles ou cliniques
Société professionnelle des pharmaciens d’hôpitaux
Service pharmaceutique de support à la recherche
Therapeutic Drug Monitoring
Toronto Hospital for Sick Children
Université de Californie-San Francisco
Unité de recherche en pratique pharmaceutique
United States Pharmacopeia
Université de Montréal
Valorisation-Recherche Québec
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