
................. ormat1on 
officiel 

de la SOCIÉTÉ PROFESSIONNEfjIJE 
DES PHARMACIENS D/HÔPITAUX 

EXEMPLE D'UNE FORMULE ... 

RELEVÉ DES ERREURS DANS LA THÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE 
Services pharmaceutiques 

1) NUMÉRO DU DOSSIER IMPLIQUÉ ........... UNITÉ DE SO INS .............. .. ... ... .. . 
2) MÉDICATION PRESCRITE 

- Nom ....................... .......... ... ......................................... ................................... . 
- Forme (orale, inj. etc.) ..................................................................................... . 
- Posologie ...... ..... ...... ............................ ......... ... .. ..................... .......... .. ............ .. 

3) MÉDICATION ADMINISTRÉE 

- Nom .. ............................................................................................................ . 
- Forme (orale, inj., etc.) .................................................................................... . 
- Voie d'administration (1.M., I.V., etc.) .. .......... ............................ .................... . 
- Heure ............................................................................ Date ........................ . 

4) CONSTATIONS DE L'ERREUR 

- Personne qui a constaté l'erreur: ...................................................................... . 
- Etiez-vous responsable de l'adm inistration de cette médication? .................... . 
- Circonstances de l'erreur ........................................................... ....................... . 

5) CONSÉQUENCE (S) DE L'ERREUR 

- Réaction du patient .................. ...... ........................... ...................................... . 
- Consultation médicale demandée ............... ..... ........... ...................................... . 
- Traitement nécessité par cette erreur ..................... ....... ................................ ... . 

6) L'ERREUR A ÉTÉ SIGNALÉE AU 

- Dossier .............................. ..... .. ................ ................. Médec in ........................ . 
- Responsable de l'unité de soins ........................................................................ . 

Signature de la personne qui a rapporté l'erreu r 
(utile, mais non indispensable) 

emarques 

Pour que cette f orrnule atteigne son 
but, c'est-à-dire celui de corriger une 
situation non acceptable, à savoir de 
nombreuses erreurs dans l'administration 

de la médication (30% selon des statisti
ques américaines), nous devons vous 
rappeler qu'il ne s'ag it pas ici d'impliquer 
des personnes mais bien de co rriger des 
situations. C'est pourquoi nous nous 
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--engageons à garder conl identiellement 
soit le rapport ou le nom de la personne 
ou les deux, chaque fois qu'on en 
exprimera le désir. 

Il devient donc essentiel que toute 
erreur de quelque nature que ce soit dans 
l'administration de la médicat ion, soit 
rapportée fidèlement et c'est à partir de 
ces données qu'il nous imcombera de 
trouver des solutions. 

Nous comptons donc su r la co llabora
tion de toutes les personnes impliquées 
dans l'administration des médicaments. 

Aussitôt complétée, acheminer cette 
formule en deux (2) copies au chef des 
Services Pharmaceutiques. 
Une (1) copie sera transmise à la 
Directrice des Soins Infirmiers 

Chef des Services Pharmaceutiques. 

NOTRE SECRÉTAIRE NOUS QUITTE 
POUR ASSURER DES FONCTIONS 
ADMINISTRATIVES A LA DIRECTION 
DES AFFAIRES PHARMACEUTIQUES. 

Arthabaska, le 24 juin 197.1. 

Monsieu r Yves Courchesne, L. Pharm., 
Hôpital Hôtel-Dieu, 
3840 St-Urbain, 
Montréal 131, Qué. 

Mon cher Yves, 
Pour faire suite à notre entretien 

téléphonique du 23 courant, je te 
conf irme par la présente ma démission 
comme secrétaire de la S.P.P.H. et comme 
représentant de la région numéro 3 au 
conseil d'administration de la S.P.P.H. 

Etant donné le travail amorcé, c'est 
avec regret que je qu ltte mon poste. Le 
travail de secrétaire est ingrat quelquefois 
mais je l'ai fait avec plaisir. Je laisse des 



amis avec qu i j'ai aimé travailler. 
Amitiés à tous les membres du Conseil 

d'administration de la S.P.P.H. et au 
revoir, 

Roch Labrecque. 

AVI S-DIVf RS 

COURS SUR LES INTER ACTIONS 

L'Université de Montréal a pour projet 
de donner deux jours de "cours Blocs" à 
l'automne prochain soit vers le 12 et 13 
novembre prochain (Vendredi p.m., soir 
et samedi ad. 17 ou 18 heures.) 

Les cours seront sur les interactions et 
feront suite à la série de deux cours sur le 
même sujet publiés par la division de 
l'Education continue de l'ordre des 
pharmaciens. Mme Marinier principale 
responsable et promoteur de ce projet me 
fournira tous les détails nécessaires 
lorsqu'il se concrétisera et je vous en ferai 
part via ce bulletin. 

Toutefois réservez déjà les dates du 12 
et 13 novembre prochains pour assister à 
ces cours blocs organisés par la faculté de 
Pharmacie de l'Université de Montréal. 

Disponible immédiatement 
Jean Claude Marcelin, 29 ans, né le 23 
juin 1942 
Adresse 1122, Villeray E App. 411 
Montréal 328 
ou a/s 2301, Côte Ste Catherine, 
Outremont, Montréal. Tél. : 733-028 1 
Etudes B.A. Port au Prince Haïti 
Diplômé en pharmacie Haiti 
C.O.F.1. Centre de formation des Immi
grants (Anglais) 

Emplois: 1- Enseignement chimie et Bio
logie - Commission Scolaire 
régionale de !'Estrie (Sherbroo
ke) 1969-1970 
2- Hôtel Dieu de Sherbrooke (8 
jours) Laissé pour enseigner 

1- Hôpital St-Vincent de 
Sherbrooke 1970 été 
Hôpital Notre Dame de 
Montréal 

Arrivé septembre 1968. 
Léon Cheton L. Ph. 
3850 Côte Ste Catherine App. 8 
Tél. : 737-0928 
Mme Françoise Brodeur, L. Ph., D.P.H. 
Tél.: 739-6271 

Nicole Chil liard, B. Ph. 
185 Wil lowdale 
Tél.: 739-6271 
Marie-Cécile Jaquet. B. Ph. 
1073 Mackay 
Tél.: 861-6505 
Guy Boiclair, E. Ph. 3e année 
3516 Aylmer 
Tél.: 842-2393 
Disponible immédiatement pour Région 
de Montréal seulement 
Madame Alarcia 
1010, Cherrier App. 709 
Montréal 
Tél.: 524-8497 
Equivalence de l'U. de Montréal 
Cours à Barcelone 

~ffRf O' f mPlrn 

Hôtel-Dieu de Rivière-du-Loup demande 
un pharmacien, comme deuxième à temps 
complet. S'adresser à: 
Claude Villeneuve 
Chef des services de pharmacie. 

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.: (418) 629-22 11 

Pharmacien licencié demandé pour rési
dence de personnes âgées (312 lits). 
Préférence au diplômé en pharmacie 
d'Hôp'ital. Envoyer curricu lum vitçie au: 
Directeur Général 
Manoir Verdun 
5500, Boui. Lasalle 
Verdun, Montréal 204 

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

Ce bu lletin est l'organe off iciel de la 
S.P.P .H ., c.p. 176 station E, Montréal 
151, Gué. Toute contribution doit 
parvenir à l'éditeur avant le 5 du mois. 
Adressez vos envois à l'éditeur: Pierre 
Racette, L.Pharm. 300 boui. Wilfrid 
Hamel, Québec 8, Gué. 

ÉTAT DES FINANCES DE LA ' 
S.P.P.H. 
5/7/71 

So Ide au 1er janvier 71 $2,345.6~. 

Recettes 
Co tisa tion membres 
Intérêts bancaires 
Sessions études 

$15,250.00 
35.66 

3,768.25 

19,053.91 

$21,399.60 

Dépenses 
Timbres 
Secrétariat 
Téléphone, télégramme 
Déplacement représ. 
Sessions études 
Honoraires protes. 
Imprimerie 
Frais de banque 
Divers 

308.55 
132.00 
891.69 

4,108.39 
1,061.38 
4,138.75 
2,050.82 

16.15 
653.95 

13,361.68 

A nouveau $ 8,037.92 • 

Membres en règle 
Région rJO 1 

2 
3 
4 
5 
6 

69 
26 
10 
12 
17 
15 

149 

RÉUNION OU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

de la S.P.P.H. 
Trois Rivière le 5 juillet 1971 

à 13 h 30 

1) Mot de bienvenue du Président 
2) Vérification des présences 
3) Lecture et adoption du procès-verbal 

de la réunion du 3 juin 1971 
4) Adoption de l'ordre du jour 
5) Dém ission du secrétaire 
6) Rapport du trésorier • 7) Rapport des Corn ités 
8) Correspondance 
9) Affaires nouvel les 

10) Date de la prochaine réunion 
11) Levée de la réunion 



OUll 
Les barbituriques sont métabolisés 
principalement dans le foie à l'excep
tion de: 
a) pentobarbital( ). b) secobarbi
tal ( ). c) phénobarbital ( ). d) barbi
tal( ). 

· 2) Un effe t secondaire commun au 
chlordiazepoxide et au diazepam en 
plus de l'étourdissement, est: 
a) hypertension( ), b) ataxie( ). c) 
agranulocytose( ). 

3) La nortryptiline, en commun avec ... 
...................... , a des propriétés sti
mulantes et dépressives; 
a) Nardil( ). b) Parnate( ). c) Ela
vil ( ). 

4) La desipramine, un métabolite de 
l'imipramine, semble posséder l'a· 
vantage de: 
a) produire moins d'effets secondai
res( ) b) début d'·action plus rapi
de( ) c) plus forte activité anticon
vulsivante( ) d) effet plus prononcé 
sur S.N.A.( ) 

5) "Pertofrane" (chi. de désipramine) 
est aussi commercialisé sous le nom 
de: 
a) Elavil( ), b) Aventyl( ). c) Nor
pramine( ). 

6) "Jectofer" (I.M.) est ind iqué dans les 
cas d'aném ies ferriprives; si l'enémie 
n'est pas due à une déficience en fer, 
ce médicament peut causer: 
a) agranu locytose( ) b) hémosidéro
se( ) c) cirrhose hépatique( ) 

7) Une dose de 525 mg. de sulfate 
ferreux équivau t à ............... mg. de 
fer élémentaire. 
a) 105( ), b) 75( ). c) 42.7( ), d) 
141( ). 

8) La pénicilline V diffère des autres 
pén icillines orales par la propriété 
su ivante: 
a) spectre plus étendu( ) b) peu 
affectée par l'acide de l'estomac et la 
nourriture( ) c) agit sur les organ is
mes producteurs de pénicillinase( ) 

9) L'amphotericine B employée dans les 
infections dues au Candida al bicans 
est associée pour administration 
orale, à: 
a) grise fulvine( ) . b) nystatine( ). c) 
tetracycline,( ) d) lincomycine( ) 

10) L'éthylestrenol (Maxibolin) est un 
stéroïde anabo lique dérivé de: 
a) désoxycorticostérone( ) b, b) 
oestradiol( ), c) progesterone( ), d) 
testosterone( ) 

11) Pronestyl est le nom commercial de: 
a) protoveratr'ine A( ). b) propoxy-

phène( ), c) procainamide( ) 

12) Celestone Soluspan, contient du 
phosphate de betaméthasone à action 
rap ide et un ... ...... ........ ... de betame· 
thasone pour un effet prolongé. 
a) sodium succinate( ), b) acetate( ). 
c) aceton ide( ), d) propionatê( ) 

13) Poids pour poids, la betaméthasone 
est .. ......... .. ....... plus active que la 
prednisone ap rès administration ora
le: 
a) 5 fois( ), b) 10( ), c) 18( ). d) 
30( ) 

14) La betaméthasone tout comme la 
dexaméthasone a tendance à produi
re: 
a) leucopénie ( ), b) hypotension 
orthostatique( ). c) tachycardie, d) 
ga in de poids( ) 

15) Le Candeptin (candicidine) est un 
antifongique employé dans le traite
ment de: 
a) actinomycose( ), b) histoplasmo
se( ), c) moniliase vaginale( ), d) 
t inea ped is( ) 

16) Le tolnaftate (Tinactin) pour usage 
topique dans les infections fongicides 
de la peau, est un dérivé de: 
a) nystatine( ), b) hydroxyquino
line( ), c) candicidine( ), d) aucun 
des trois( ) 

17) Serax (oxazepam) est un tranquili
sant qui possède une structure 
chimique et une activité reliées à: 
a) Largactil( ). b) Equan il( ), c) 
Librium( ), d) Atarax( ) 

18) 1 ndocid (indomethacine) tout corn· 
me d'autres agents anti-inflammatoi
res peut causer: 
a) hémorragie gastro-intestinale( ), 
b) glaucome( ). c) acrocyanose( ) d) 
sydrome de Cushing( ) 

19) Presque toutes les souches de ... ... .. 
............ sont résistantes à l'ampicilli
ne: 
a) pseudomonas aeruginosa( ), b) E. 
coli( ), c) Salmonella( ). d) Shigel· 
la( ) 

20) La vitam ine E est une vitamine: 
a) liposoluble( ), b) hydrosoluble( ), 
c) non essentielle( ) d) aucun des 
trois( ) 

21) Le nom "générique" du Gantanol 
est: 
a) sulfachlorpyridaz ine( ), b) su ifa
dime thoxine( ), c) sulfame thoxa
xole( ) d) sulfamethoxypyrida
z ine( ) 

22) La structure chimique de Gantanol se 
rapproche de: 
a) Gantrisin( ), b) Elkosin( ). c) 
Oynex( ), d) Madribon( ) 

23) L'acide nalidixique (Neg Gram) est 

indiqué dans les infections urina irei 
causées surtout par: 
a) proteus( ) , b) pseudomonas( ) , c) 
clostridium( ) 

24) L'angiotensine (Hypertensine) pro
duit une hausse de pression accompa· 
gnée de réduction de: 
a) rythme cardiaque( ), b) circu la
tion coronarienne( ), c) temps de 
coagulation( ). d) résistance pér iphé
rique des vaisseaux( ) 

25) Les cations di et trivalents interfèrent 
dans l'absorption de la tétracycline 
au niveau gastro-intestinal; surtout: 
a) aluminium( ), b) calcium( ), c) 
magnesium( ), d) les trois( ) 

26) La papavérine est un alcalo ïde 
obtenu à partir de: 
a) quinquina( ), b) veratrum( ) , c) 
rauwolfia( ), d) op ium( ) 

27) T riavil est une association de: 
a) desipramine & tri f luopéraz ine( ) , 
b) nortriptiline & mepazine( ) c) 
amitriptiline & perphenazine( ), d) 
aucune des tro is( ) 

28) Un nom commercial pour desiprami
ne parmi les suivants est: 
a) Aventyl( ), b) Elavil ( ), c) Nar
dil( ), d) Pertofrane( ) 

29) Un nom commercial pour perphena
zine parmi les suivants est: 
a) Dartal( ), b) Triladon( ), c) 
Stelazine( ) 

30) B A L (dimercaprol( s'admin istre à 
raison de .................... mg./kilo. 
a) 10( ), b) 7.5( ), c) 2.5( ), d) 1( ). 

Claude Aicher L.Pharm. 

Réponses au prochain numéro. 

SUITE DE LA PAGE 4 

Lipomul suspension 
Liptril liquide 
Maltévol-12 liquide 
Tonique multivitaminé avec fer 
Tonique multivitaminé péd. 
Osto-AD C gouttes 
Ostoco gouttes 
Ostogen gouttes 
Ostogen-A gouttes 
Ostomul liquide 
Pinkafer liquide 
Poly-vi-tlor gouues 
Poly-vi-so l gouttes 
T ri-vi-flor gouttes 
Tri-vi-sol gouttes 
Vivacalc ium composé B 

12 
amp. 

Pinkamin-8 liquide 

RÉFÉRENCE 
Canadien Pharmaœutical Journal, vol. 103, no. 
12déc. 1970. 
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Suite du bulletin précédent 
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CONCLUSION 

Bref, pour l'établissement d'une thérapeu
t ique rationnelle de l'asthme bronchique, 
il serait utile de retenir que: 
la solution hydro-alcoolique (80 mg de 
théophyll ine/15ml) donne une concentra
tion sanguine supérieure à tous les autres 
sels au dérivés de la théophylline (y 
compris l'aminophylline). 
De plus, dans le cas d'une crise d'asthme, 
75ml de cette so lution agissent plus 
efficacement que 250 mg d'aminophyl
line intra-veineuse (patients à domicile). 
l'aminophylline intra-veineuse est tou
jours eff icace et peut être employée avec 
succès dans l'asthme aigu. 
Toute théophylline en suppositoires s'est 
avérée peu fiable. 
L 'administration d'am inophylline en aé
rosol semble inefficace. 
Toxicité: Notez que la théophylline peut 
s'accumuler dans l'organisme: il serai t 
donc prudent que les doses d'entretien 
soient maintenues à leur concentration 
minimale efficace {20). 

LIQUIDES PEROS 
NE CONTENANT PAS DE 

SUCRE 

Voici une liste de préparations liquides 
qui pourra s'avérer utile, en tre autre, lors 
du choix d'une médication sans sucre 
pour le patient diabétique. 

1) Analgésiques 
Actifed-A élixir 
Tylénol gouttes 

2) Anti-acides, antis1>asmodiques 
Alasil gel liqu ide 
Aludrox suspension 

3) 

4) 

5) 

6) 

CHRONIQ 
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Amphojel Streptomagma suspension 
Amphojel-SA T erramycin gouttes péd. 
Ancatropine gel T erramycine sirop 
Ancatrop ine gel rose T etracyne sirop 
Ancatropine gel (simple) 7) Antihémorragiques 
Ancatropine gouttes péd. CVP avec vitamine K sirop Buffergel liquide 
Oirninul suspension 8) Anti11sychotiques 
D iovol suspension Haldol gouttes 
Duatrol suspension Mellaril solution 
Fermentol liquide 9) Anti-tussifs, expectorants 
Gélusil liqu ide Ancatussin liquide 
Kolantyl gel Cophylac 
Lait de magnésie Cophylac expectorant 
Mylanta suspension Dimetapp élixir 
Oxaine suspension Novahistex expectorant 
Oxaine-M suspension Omni-Tuss liquide 
Riopan suspension Pédial gouttes 
Stélabid élixir Sinutab suspension péd. 
Taka-diastase liquide Sudafed 
Valpin-PB élixir théo-0 rganidin 
Valpin élixir Trachéal 
Anti-asthmatiques tussionex suspension 
Brondécon élixir T ussi-0 rgan idin 
Corivin él ixir 10) Laxatifs 
Dil in élixir Agaro l émulsion 
Dimetapp él ixir Cas-Evac solution 
Elixophylline élixir Colace gouttes 
lsuprel élixir composé Colace sirop 
Solucodan sirop Kondrémul émulsion 
Solucodan-H sirop Magno lax émulsion 
tédral élixir Lait de magnésie 
Théophylline élixir Modane liquide 
anticonvulsivan.ts 11) Sédatif 
Mysol ine suspension Butisol sodium 
Antidiarrhéiques 12) Vitamines-minéraux-suppléments nu-
Atasorb liquide tritifs 
Bismuth hydrate suspension Adef lor gouttes CHO-Free 
Kalpec suspension Aquasol-A gouttes 

Aquasol A&D gouttes Kao-Con suspension 
8-Plex élixir Kaomycine suspension 8-Plex et fer él ixir Polymagma suspension Cadol gouttes Su lfapectin Cobanca liquide 

Anti-infectieux Ferro-drops 
Compocillin-V suspension Hépacholine-sorbitol amp. 
Declomycin sirop 1 beret I iqu ide 
GT-liquide lncremin et fer liquide 
Mandélamine suspension lnfantol gouttes 
Mandélamine suspension forte lnfantol liquide 
Mycifradin so lution orale Kaon élixir 
Pen-vee suspension Kay ciel élixir 
Polymagma suspension SUITE A LA PAGE 3 
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