
_____ ..........._ormat1on 
officiel 

de la SOCIÉTÉ PROFESSIONNEf,I,E 
DES PHARMACIENS D/HÔPITAUX 

INVITATION À TOUS LES PHARMA
CIENS D'HÔPITAUX DU QUÉBEC 

Chers confrères, 

Vous savez sans doute que la revue 
!'Hôpita l d'Aujourd'hui réserve son numé
ro de Septembre à la Pharmacie, et que 
,tte revue est distribuée dans tous les 

ecteurs du milieu hospitalier de la 
province de Québec. C'est donc là une 
excel lente occasion d'exprimer nos idées 
et de mieux nous faire connaître de nos 
administrateurs, nos médecins et de tout 
le personnel hospitalier. 

D one, si vous avez des articles 
touchant les secteurs de la pharmacie ou 
si vous avez le goût d'exprimer· vos idées, 
communiquez ou faites parvenir vos 
documents avant la mi-Juillet à: 
Soeur Jeanne Bissonnette L.Pharm. 
Chef de la rubrique Pharmacie à la revue 
!'Hôpital d'Aujourd'hui 
143 rue Wolfe, 
Lévis. 

STAGE DES ÉTUDIANTS 

Le 7 avril 1971. 

Monsieur André Oesautels, L.Pharm., 
Régistraire, 
Collège des pharmaciens du Québec, 
1074 ouest, ave Lau rier, 
Montréal 153. 

.her monsieur Desautels, 
La présente est pour vous informer 

qu'à son assemblée générale annuelle du 
27 février 1971, les membres de la 
Société professionnelle des pharmaciens 
d'hôpitaux du Québec ont présenté une 

motion relative au stage des étudiants en 
pharmacie, dûment proposée, appuyée et 
adoptée à l'unanimité dont voici la 
teneur: 

"Vu le problème du stage des étud iant~ 
en pharmacie dans les hôpitaux: 

· Vu l'urgence de l'organisation du stage 
des étudiants en pharmacie dans les 
hôpitaux; 
Vu le rôle du Collège des pharmaciens du 
Québec, 
que la S.P.P.H. demande au Collège des 
pharmaciens du Québec de prendre ses 
responsabil ités en ce sens et qu'une copie 
soit envoyée aux organismes intéressés." 

Veuil lez agréer, monsieur l'expression de 
nos sentiments distingués, 

c.c. au ministère de !'Éducation, 
c.c. à l'École de pharmacie de l'Université 

Laval 
c.c. à la Faculté de pharmacie de 

l'Université de Montréal. 
Roch Labrecque. 

LETTRE DE M. ANDRÉ DESAUTELS 
L.PHARM. ADRESSÉE À M. ROCH 
LABRECOUE L.PHARM. 

Monsieur Roch Labrecque, L.Pharm. 
Secrétaire, S.P.P.H. 
C.P. 176, Station E, 
Montréal 151, P.Q. 

Cher Monsieur, 
J'accuse récept ion de votre lettre du 7 

avril 1971 et je vous fais part que cette 
motion relative au stage des étudiants en 
pharmacie sera soumise à la prochaine 
assemblée du Conseil des gouverneurs du 
Col lège des pharmaciens, le 28 avril 1971. 

Veuillez accepter l'expression de mes 
salutations les mei lleures. 

André Desautels, L.Pharm. 
Secrétaire-registrai re 

Ce 14 avril 1971. 
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COMITÉ DE STAGE 

Montréal, le 29 avril 1971. 

Monsieur Yves Courchesne, L.Phm. 
Président, Association Professionnelle des 
Pharmac iens d'Hôpitaux, 
Hôpital Hôtel-Dieu 
3840, rue St-Urbain 
Montréal 131, Québec. 

Monsieur le Président, 

Lors des dern ières réunions du Comité 
de plan ification, les membres ont repris 
les recommandations soumises au Conseil 
des Gouverneurs, à la séance du 25 janvier 
1970, par le Comité de l'assurance-mala
die et des professionnels de la santé. 
Ces recommandations faisaient suite aux 
consultations des organismes représenta
tifs de la profession pharmaceutique. Le 
Comité de plan ification a alors suggéré au 
Conseil des Gouverneurs l'organisation 
d'un Comité de stage. Cette suggestion a 
été acceptée à l'unanimité lors de 
l'assemblée régu lière du Conseil, le 28 
avri l 1971 . 

Le Comité de stage pourrait comprendre 
les personnes suivantes: 

- un membre permanent du Collège des 
Pharmaciens, 

- le résident du Comité de planification, 
- un membre suggéré par la Faculté de 

Pharmacie de l'Université de Montréal, 
- un membre suggéré par l'École de 

Pharmacie de l'Université Laval, 
- un membre suggéré par l'Association 

Québécoise des Pharmaciens Propriétai
res, 

- un membre suggéré par l'Association 
Professionnelle des Pharmaciens d'Hô
pitaux, 

- un membre suggéré par l'Association 
Professionnel le des Pharmaciens d' in
dustrie du Québec. 



Nous savons que vous êtes déjà au 
courant de la grande importance de la 
formation d'un tel comité, et c'est 
pourquoi nous vous demandons de nous 
suggérer des noms de personnes suscepti
bles de remplir ce rôle. Comme le Comité 
de plani fication se propose de soufT)ettre 
les noms au Conseil, qui do it faire un 
choix final le plus tôt possib le, nous vous 
serions obi igés de nous faire parvenir les 
noms suggérés avant le 10 mai prochain. 
Nous vous remercions de votre col labora
tion, et nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Président, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Jacques Gagnon, B.Pharm., L.Phm. 
Président. 

CARN.ET DU PRÉSIDENT 
AVRIL 1971 

2/4/71 Conseil d'administration de la 
S.P.P.H. à l'Hôtel-O ieu d'Artha
baska de 10.00 à 18.00 heures. 

6/4/71 Réunion avec les membres de la 
région de Montréal. 

7 /4/71 Réun ion avec les membres de la 
région de Québec. 

8/4/71 Réunion avec les cadres de la 
fonction publique et para publi
que. 

12/4/7 1 Rencontre avec les pharmaciens 
formés hors du Québec. 

13/4/71 Réunion avec les membres de la 
région de Trois-Rivières. 

15/4/71 Réunion avec les membres de la 
région de Sherbrooke. 

20/4/7 1 Rencontre avec M. St-Onge et M. 
Demers de l'A.H.P.O. 

25/4/71 Compilation des réponses du 
corn ité de recrutement. 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

DE LA S.P.P.H. 
TENUE LE 14 AVRIL 1971 DE 

11 .00à 18.00 HEURES 

ORDRE DU JOUR 
1) 0 uvertu re 
2) Vérification des présences. 
3) Adoption de l'ordre du jour. 
4) Lecture et adoption du procès-verbal 
5) Question décou lant du procès-verbal. 
6) Négociations. 

7) Rapport des com ités 
a) négociation 
b) information 
c) étude· d.es lois et règlements 
d) centre d'information pharmaceu-

tique 
e) recrutement 
f) normes 
g) achats en groupe 

8) Autres affaires 
9) Date de la prochaine réunion. 

10) Levée de la réunion. 

FORMATION DES DIVERS COMITÉS 
ET LEUR MANDAT 

M. Guy Garon demande que le 
responsable des divers comités soit un 
membre du Conseil d'administration, 
qu' il soit responsable du recrutement des 
membres, qu'il établisse leur mode de 
fonctionnement et qu'il se trace un 
mandat qu'il soumettra au Conseil d'ad
ministration pour approbation. Après 
discussion, la- formule est adoptée à 
l'unanimité. 

- Comité de recrutement 
Sur proposition de M. Georges Ell iott, 
appuyée par M. Matthieu Roberge et 
ré~olue à l'unanimité, M. Guy Garon est 
choisi. 
- Comité des normes 
Sur proposition de M. Matthieu Roberge, 
appuyée par M. Guy Garon et résolue à 
l'unanimité, M. Georges Ell iott est choisi. 

- Comité de négociations 
Sur proposition de M. Matthieu Roberge, 
appuyée par M. Guy Garon et résolue à 
l'unanimité, M. Yves Courchesne est 
choisi. 
- Comité d'information 
Sur proposition de M. Roch Labrecque, 
appuyée par M. Georges Ell iott et résolue 
à l'unan imité, M. Matthieu Roberge est 
cho isi. 
M. Matth ieu Roberge demande si le 
bulletin ne doit être envoyé qu'aux 112 
membres en règle, et, s'il y a lieu de 
diffuser les deux lettres de Me Réjean 
Larouche. Il parle de l'annuai re en 
suspens et de l'envoi des statuts et 
règlements revisés. 

- Comité d'étude des lois et règlements 
Sur proposition de M. Roch Labrecque·, 
appuyée par M. Georges El liott et réso lue 
à l'unanimité, M. Pierre Marchand est 
choisi. 
M. Pierre Marchand parle de s'inscrire aux 
bi lls de l'assemblée nationale à titre 
d'information. 
- Comité de bibliothèque 
Sur proposition de M. Roch Labrecque, 
appuyée par M. Georges Ell io tt et résolue 
à l'unanimité, M. Guy Garon est cho isi. 

- Comité d'achats de groupe , 
Sur proposit ion de M. Yves Courches1ie,.
appuyée par M. Georges Ell iott et résolue 
à l'unanimité, M. Roger Leblanc est 
cho isi. ~ 

Extrait du procès-verbal de la réunion du ·· 
Conseil d'administration tenue le 2 avril 
1971 à Arthabaska. 

COMITÉ DE NÉGOCIATION 

Responsable: 
MEMBRES: 

Yves Courchesnes. 
Yves Gariépy 
Paul-André G ingras 
Jean-Marie Bo isclai r 
Claude R icher 

COMITÉ D'INFORMATION 

Responsable: 
MEMBRES: 

Matthieu Roberge 
Lise Allaire 
Edouard Pelletier 
Pierre Racette 

COMITÉ D'ÉTUDE DES LOIS ET • 
RÈGLEMENTS 

Responsable: 
MEMBRES: 

Pierre Marchand 
M. Ju lien 
M. Guimond. 

COMITÉ DU CENTRE D'INFORMATION 
PHARMACEUTIQUE DE LA S.P.P.H. 

Responsable: 
MEMBRES: 

Guy Garon 
Danielle Gauthier 
André Blandeau 

COMITÉ DE RECRUTEMENT 

Responsable: 
MEMBRES: 

Guy Garon 
Jocelyne Caron 
Jeanne Lavoie 
Michel Rivard 

COMITÉ DES NORMES 

Responsable: 
MEMBRES: 

Georges Elliott 
Pierre Neault 
Jean Côté 
Robert Létourneau 
Robert Malenfant 

COMITÉ DES ACHATS EN GROUPE . 

Responsable: 
MEMBRES: 

Roger Leblanc 
Roch Labrecque 
Gilles Lavallée 
André Bélanoer 



,PERSONNES AUTORISÉES 
À PRESCRIRE 

Le 30 avril 1971. 

onsieur Guy Garon, B.L. Pharm. 
Centre Hospitalier 
Universitaire de Laval 
2705 boui. Wilfrid Laurier 
Sain te-Foy 10, P.Q. 

Sujet: Personnes autorisées à prescrire. 

Cher Monsieur, 
Pour faire suite à la correspondance 

que nous avons déjà échangée, veui llez 
trouver sous pli copie d'une lettre que 
nous faisons parvenir aux doyens des 
facultés de médecine et aux autori tés des 
hôpitaux d'enseignement de la province 
de Québec. 

Nous vous remercions d'avoir attiré 
notre attention sur ce su jet et vous prions 
d'agréer. cher monsieur, l'expression de 
nos sentiments distingués. 

Le Registraire-adjoint 

André Lapierre, M.D. 

Lettre envoyée aux Universités Laval, 
Montréal, Sherbrooke et McGill. 

Le 29 avril 1971. 

Sujet: Loi médicale - Personnes autori
sées à prescri re. 

Cher docteur, 

Dans certains milieux hospitaliers, les 
étudiants en médecine prescrivent des 
médicaments qu i sont par la su ite fournis 
avan t que ces prescriptions n'aient été 
con tresignées par un médecin. 

Nous désirons vous rappeler que, selon 
la loi méd icale, les étudiants en médecine 
ne sont pas autorisés à ordonner ou 
prescrire des médicaments. 

Par ailleurs, pour des fins d'enseigne
ment un iquement, un hôp ital peut 
permettre à des étudiants en médecine en 
stage d'ordonner ou de prescrire des 
médicaments pour les malades hospitali-
és, à condition que ces prescript ions 

soient contresignées par un médecin 
détenteur d'une licence d'exercice de la 
~é?ecine ou d'un perm is d'interne, de 
res1dent ou de moniteur avant d'être 
P.XP.r.11IPP.C: 

Nous faisons également part de cette 
opinion aux directeu rs médicaux des 
hôpitaux où il y a présentemen t des 
étudiants en stage. 

Veuillez agréer, cher docteur, l'expres· 
sion de mes mei lleurs sentiments. 

le registrai re, 

Augustin Roy, M.D . 

~ffHf ~, f mPlDI 

L'Hôtel-Dieu de Sherbrooke est à la 
recherche de deux (2) pharmaciens. 
S'adresser à Soeur Emma, Pharmacienne, 
Hôtel-Dieu de Sherbrooke. 
Un pharmacien-chef est demandé pour un 
hôpital de 111 lits 
Hôpital d'Amqui 
Louis Blouin M.D. 
Tél. : (41 8) 629-2211 
Pharmacien licencié demandé le 1er mai 
pour résidence de personnes âgées (312 
lits) . Préférence au diplômé en pharmacie 
d'Hôpital. Envoyer curricu lum vi tae Au : 
Directeur Général 
Manoir Verdun 
5500, Boui. Lasalle 
Verdun, Mon tréal 204 

Pharmacien licencié avec diplôme ou 
certificat en pharmacie d'hôpital de 
préférence, pour hôp ital St-Joseph à 
Rimouski. S'adresser à: 
Marcel Bergeron, L.Phm., 
Hôpital St-Joseph 
Aue Rouleau 
Rimouski. Tél.: (418) 723-7851 

Pharmacien Chef demandé de préférence 
avec diplôme d'Hôpital pour hôpital 
psych iatrique de 700 lits. Envoyer curri
culum vitae à: 
M.J.C. Val iquet te 
Di recteur Général 
Hôpital des Laurentides 
l' Annonciation. 

Pharmacien disponible: M. Pau l Lussier 
L.Ph., licencié en 1949 aimerait un poste 
dans un hôp ital de la Région de Montréal . 
On peut le rejo indre en téléphonant à 
488-4415 ou 331-0085. 

M. Guy Collette pharmacien licencié en 
1967 désire t ravailler en milieu ho spi tal ier 
dans la région de Montréal. Disponible 
immédiatement. 
6615 Cabrini, Montréal 410 
Tél.: 254-7454 

M. Guy Roy L.Ph. diplômé en pharmacie 
d'hôpital 
3221 Edouard-Montpeti l App. 20 
Tél. : 738-0520 ou 844-0161 
Temps complet ou partiel 

Jacques Vinet L.Ph. dip lômé en Pharma
cie d'hôpital région de Montréal 
Tél. : 352-6594 

Pierre Gilbert E.Ph. , 2ème année 
St-Sylvestre 
Cté Lotbinière ou 
2442 Edouard-Montpetit 
Montréal. Tél.: 731-0044 

Marcel Gauthier E.Ph., 2ème année 
Tél.: 271-5666 (Montréal. 

Diane Poirier L.Phm. diplômée en Phar
macie d'hôpital 
2500 rue Allard, Montréal 
Tél.: 767-6517 

Jean Gagnon L.Phm., diplômé en Pharma
cie d'hôpital 
2210. rue Mousseau, Montréal 
Tél.: 351-8816 

Deux autres pharmaciennes licenciées, 
région de Montréal recherchent emploi. 
Communiquer avec: 
Service de Placement de la S.P.P.H. 

Hanna Saheb, E.Phm., 3ème année 
(Pharmacie d'hôpital) 
1480 Po irier 
Ville St-Laurent, Montréal 
Tél.: 334-9357 

Christine Bergeron E.Phm., 2ème année 
Montréal. Tél.: 389-0728 

Mme Pilar Alarcia, B.Ph. 
1010, Cherrier Apt. 709 
Montréal 132 

Ce bulletin est l'organe officiel de la 
S.P.P.H .• c.p. 176 station E, Montréal 
151, Oué. Toute contri bution doit 
parvenir à l'éd iteu r avan t le 5 du mois. 
Adressez vos envois à l'éditeur: Pierre 
Racette, L.Pharm. 300 boui. Wil frid 
Hamel, Québec 8, Qué. 
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CHRONIQ 
SCIENTIPIQ 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 

Par suite d'une revue des méd icaments 
commercialisés entre 1938 et 1962, le 
Food and Drug Administration américain 
a publ ié, ap rès deux ans de compilation, 
une liste des produits considérés comme 
inefficaces. TOUS CES PRODUITS MON
TRENT UN MANQUE ÉVID ENT D'EF
FICAC ITÉ OU ENCORE UN RISQUE 
D'UTILISATION SUPÉRIEUR À LEUR 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE. 

Les autres médicaments étudiés, au cours 
de ce travail, ont été regroupés en 
quelques catégories selon leur degré 
d'efficacité. L'une de ces catégories 
comprend les mé'dicaments dont l'effica
cité est remise en question. 

Vous trouverez, ci-dessous, des listes 
partiel les des médicaments inefficaces et 
des médicaments dont l'efficacité est 
remise en question. 

PRODUITS INEFFICACES 

Achrocidin sirop 
Achrocidin comprimés 
Adrestat capsu les 
Aérodri.n solution nasale 
Albamycin G.U. comprimés 
Albamycin-T capsules 
Albamycin-T granules 
Azotrex capsules 
Azotrex sirop 
Alertonic 
Alevaire 
Analexin-400 comprimés 
Analexin sirop 
Analexin-HF comprtmés 
Antivert Comprimés 
Aristogésic Capsules 
Aristomin capsules 
Atropine et phémobarbital comprimés 
Betadine gargarisme 
Bicillimycin injection 
8 iomydrin an tibiotique nasale solution 
Bistrimate comprimés 
Blu tene 
8 radosol pastilles 
Cépacol gargarisme 
Cépacol pastilles 
Chlortetracycline HCl cônes dentaires 
Chlortetracycline HC1 pâte dentifrice 

Chymar aqueux injection 
Chymar huile injection 
Chymar-L poudre 
Chymotrypsin injection 
Colgate chlorophyllepâte dentifrice/ 
Gardai . 
Compoci llin VK avec suifas comprimés 
Curad bandage adhésif médicamenté 
C.V.P. avec vitamine K 
Cyclex comprimés 
Dacti l-08 comprimés 
Decadron phosphate avec xylocaine inj. 
Decadron phosphate/xylocaine inj. diluée 
Declostatin capsules 
Declostatin suspension orale 
Dihydrostreptomycin sulfate poudre 
Dihydrostreptomycin sulfate solu tion 
Donnagel avec néomycin liqu ide 
Dril itol solution et aérosol 
Duo C.V.P. avec vitamine K 
Emivan comprimés 
Erythrocin éthyl succinate sui fas compri
més mâchables 
Eskay's theranates 
Esidrix-K comprimés 
Frenquel comprimés 
Gantrisin solution nasale 
Hydrod iuril-Ka comprimés 
llosone sui fa suspension orale 
ll osone suifa comprimés 
llotycin gluceptate cône dentaires 
Kaomycin suspension 
Lutrex in comprimés 
Mesulfin comprimés 
Metreton comprimés 
Mysteclin F capsu les 
Mysteclin F 125 capsules 
Mysteclin F gouttes pédiatriques 
Kiogamin hémostatique parentéral 
Mysteclin V capsu les 
Mysteclin F sirop 
Naturetin avec K comprimés 
Neo-Cortef vaporisateur nasal 
Neo-Cortef injection stérile 
Néo-Hydeltrasol vaporisateur nasal 
Neomycin su I fate-kaol in-pectinesusp. 
orale 
Neuro-Centrine comprimés 
Pabalate-HC comprimés 
Pacatal comprimés 
Paredrine-sulfathiazole suspension 
Parenzyme aqueux pour injection 
Parenzyme onguent 

Penicillin streptorhycin suspension aqueu
se stérile 
Penicillin avec triple suifas comprimés 
Pen-Vee suifas suspension 
Pen-Vee suifas comprimBs 
Pen-Vee-Cidin capsules 
Phemerol solution 
Phemerol teinture 
Polymagma suspension orale 
Polymagma comprimés 
Protamide injection 
Rautrax comprimés 
Retrografin solu tion 
Robaxisal 
Robaxisal-Ph comprimés 
Rutin comprimés· 
Seromycin avec isoniazid pulvules 
Signemycin capsules 
Signemycin sirop 
Skelaxin comprimés • 
Spectrocin-T pastilles 
Sterisol solution 
Sulfathiazole comprimés 
Tergemist inhalant 
Terramycin cônes dentaires 
Terramycin pâte dentifrice 
Tetrex APC avec bristamin capsules 
Tetrex AP sirop 
T rypsin injection 
Urethane comprimés 
V-Kor 
Wycillin SM 400 injection 

Un grand nombre de ces médicaments ont 
déjà été retirés du marché, longtemps 
même avant cette revue du FOA. D'autres 
produits ont été placés sur la liste parce 
que l'on a réclamé des modifications dans 
l'étiquetage de ces produits ou encore 
parce qu' ils sont sujets à de nouveaux 
travaux scientifiques. 
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