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(Loi des syndicms professionnels) 

.,---
Le ministre des institutions financières, 

compagnies et coopératives donne avis que le 
J 10 j uillet 1973, il a autorisé le changement de 
1 nom de ,,La Société Professionnelle des Phar-
11 maciens d' Hôpitaux - The Profesional So-

ciety of Hospital Pharmacists". dont la consti
tu tion a été autorisée le 31 janvier 1966, avec 
siège social à Montréal, en celui de «L' Asso
;iat1011 des Pharmaciens dés Établis,emcnts de 
Santé du Québec», et ce, en vertu de la Loi des 
syndicats professionnels, Statuts refondus, 
1964, chapitre 146. 

le sous-ministre des i11srir11tio11s Jimmcières, 
compagnies er coopératives. 

FERNAND LALONOE. 

SP: 104-65 53123 

Gazette officielle du Québec, 18août 1973, 105° 
année, no. 33. 

ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

12 juin 1973: 
Réunion d'information aux membres à 
Québec. 

19 juillet 1973: 
Rencontre avec R. Larouche, Sous-Minis
tre adjoint aux Relations Professionnelles 
du Ministère des Affaires Sociales à Qué
bec. 

9 aoOt 1973: 
Rencontre à Montréal à A.H.P.Q. pour 
les bénéfices sociaux. 

17 aoOt 1973: 
Conseil d'Administration à Baie St-Paul. 

24 aoOt 1973: 
Rencontre avec le Sous-Ministre Brunet à 
Québec. 
Re: Directives pour cliniques externes. 

Nous reproduisons ici l'échange de 
lettres entra Monsieur R. Larouche, 
sous-ministre adjoint aux Relations 
Professionnelles du M.A.S. et Mon
sieur Roger Leblanc, président de 
l'A.P.E.S., suite à leur rencontre du 
19 juillet dernier à Québec. 

Le 24 juillet 1973. 

Monsieur Réjean Larouche, 
Sous-Ministre Adjoint, 
Ministère des Affaires Sociales, 
Direction des Relations de Travail, 
1075 Chemin Ste-Foy, Québec. 
G1A 1C6 

Monsieur Larouche, 

Je tiens à vous remercier au nom du Con
seil d'Administration de l'A.P.E.S. et en 
mon nom personnel de nous avoir si bien 
reçu le 19 juillet dernier en compagnie de 
Paul Dufault. 

La bonne volonté et la patience remar
quées lors de cette rencontre semblent un 
gage d'amélioration dans nos relations 
avec le Ministère des Affaires Sociales. 

Je ne puis m'empêcher cependant de 
résumer les principaux points qui se sont 
dégagés de cette rencontre afin de voir si 
nous nous sommes bien compris et si nous 
parlons le même langage: 

1. Étudiants en pharmacie 

a) Les salaires des bacheliers et des di
plômés pour l'année 1973 et 1974 
seront publiés d'ici 15 jours. Les· mon
tants étant respectivement de $8,803. 
et $9,331 . 

b) Ces mêmes étudiants ne seraient pas 
pénalisés pour les cours de pharmacie 
clinique au printemps prochain pen
dant six (6) semaines, c'est-à-dire pas 
de perte de salaire. 

c) Les salaires des étudiants de 1, 2, 3, 
4ème année seront publiés d'ici une 
quinzaine dixit Paul Dulault. 

2. Bénéfices marginaux 
J'ai reçu convocation pour le 9 août à ce 
sujet. 

3. Publication des Normes 
Ces documents sont passés à !'Exécutif 
du Ministère, donc nous devrions en pren
dre connaissance très prochainement. 

4. Rémunération des pharmaciens li
cenciés 

Les salaires de 197 4 pour les pharmaciens 

licenciés chefs ou non devront être diffu
sés dans les Établissements pour le 15 
novembre 1973. Les négociations ne 
devront pas débuter après le 1er octobre. 
Nous considérons que l'augmentation ne 
devrait pas être inférieure à celle de 1973. 

5. Comité A.P.E.S. - M.A.S. 
(Financement) 

Nous n'avons pas d'objection à reprendre 
la discussion à condition qu'on tente sé
rieusement et avec efficacité de régler des 
problèmes comme la présence de phar
maciens dans les Centres d'Accueil, le 
guide budgétaire 1974 où se sont glissés 
des imprécisions, le coût de la médication, 
etc ... En résumé, qu'on suive le mandat 
établi par le Sous-Ministre adjoint Forget 
ou qu'on en précise un autre. Guy Garon 
vous a transmis notre pensée sur le guide 
budgétaire concernant les étudiants en 
pharmacie. 

6 ' 

a) Une garde faite sur les lieux de travail 
devrait être rémunérée à taux simple. 

b) Vous acceptez de verser $15.00 pour 
un rappel, mais rien pour la disponibi
lité: cette mesure s'appliquant aux 

pharmaciens n'ayant aucune structure 
actuellement et devant être temporaire. 

b) Vous acceptez de verser $15.00 pour 
un rappel, mais rien pour la disponibi
lité: cette mesure s'appliquant aux 
pharmaciens n'ayant aucune structure 
actuellement et devant être tempo
raire. Pour nous ce temporaire ne 
devra pas devenir un permanent et 
dépasser 1~ 1er mars 197 4. Il faudra 
penser d'ici les 7 prochains mois à une 
formule pour la disponibilité. Il ne faut 
pas oublier que souvent la garde peut 
se régler par téléphone, donc le phar
macien doit être disponible. La formule 
de la régionalisation ne pourra pas être 
retenue car elle s'appliquerait qu'à 
quelques endroits. La directive devra 
être précise et ne causer aucun préju
dice aux pharmaciens qui possèdent 
déjà une structure de garde. 

7. Clientèle 

a) Les infirmières de colonies 
Vous convenez de régler le cas des 
infirmières de colonies du 1er août 
1972 au 1er août 1973 en versant 
$500.00 pour la première infirmière 
rattachéeàunétablissement et$250.00 
pour les autres. Tel que convenu, ce 



montant n'est pas un gage pour l'ave
nir. Cette somme devant être versée le 
plus rapidement possible. 

b) Les Centres d'Accueil 
Ce sujet a été d iscuté au Comité 
M.A.S. (Financement) - A.P.E.S., 
mais sans résultats définitif. Nous con
venons d'en rediscuter dans les pro
chaines semaines pour arriver à une 
entente avant le 1er mars 1974, éché
ance fixée par vous-même, mais nous 
tenons à vous mettre en garde que si 
des contrats d'affilliation sont signés 
avant la fin de l'année avec d'autres 
établissements, nous ne pourrons 
attendre cette date et nous nous objec
terons énergiquement à fournir des 
médicaments à ce genre d'établisse
ment sans la présence à temps partiel 
d'un pharmacien qui ne peut se faire 
sans une rémunération horaire qui 
devra être convenable, non $7 .50 
décidée sans consultation. Si le vrac 
n'est pas acceptable pour les infir
mières de colonies il ne l'est pas plus 
pour les Centres d'Accueil. 

c) Cliniques externes, soins à domicile ... 
La responsabilité de cette clientèle 
devrait être réglée pour le 1er mars 
prochain avec rétroactivité. Cepen
dant, le problème du pharmacien qui 
est seul ne sera pas pour autant résolu. 
Si une rémunération plus approprié 
n'est pas trouvée, on n'attirera pas de 
pharmaciens en dehors des grands 
centres. Il ne faudrait pas faire comme 
les infirmières, s'embarquer dans un 
système où on aurait de la d ifficulté à 
s'en sortir. On devrait penser à un mini
mum de deux pharmaciens par centre 
hospitalier et un à temps partiel pour 
tous les établissements. 

8. Nous n'avons pas discuté des achats de 
groupe, mais je tiens à vous répéter 
que nous sommes d 'accord avec le 
principe mais pas d'accord avec les 
modali tés de l'A.H.P.Q. 

9. En tant qu'Association, nous apprécie
rions recevoir copie des directives 
reliées à la pharmacie lorsque envoyées 
dans les établissements. 

Ce résumé me semble conforme à nos dis
cussions. Je tiens à vous remercier à nou
veau ainsi que Monsieur Dufault et j'espère 
pouvoir vous remettre la poli tesse pour 
l'excellent souper pris en votre compagnie 
la semaine dernière. Je compte sur votre 
présence pour la fin de février prochain 
afin de rencontrer les pharmaciens des 
Établissements de Santé à Québec dans 
les cadres de nos journées pharmaceu
tiques. 

J'apprécierais recevoir vos commentaires 
par écrit d'ici dix jours afin que l'on puisse 
informer adéquatement nos membres. 

Veuillez accepter, Monsieur Larouche, 
mes sentiments les plus distingués, 

Roger Leblanc, L Phm .. 
Président 

Québec, le 8 août 1973 

Monsieur Roger Leblanc , L.Phm. 

Associat ion des Pharmaciens des 
Établissements de Santé du Québec 
C.P. 176, Station "E", 
Montréal 151, Qué. 

Monsieur, 

Suite à la rencontre que nous avons eue 
jeudi le 19 juillet dernier et suite aussi à 
la lettre que vous m'avez fait parvenir en 
date du 24 juillet, il me fait plaisir de vous 
confirmer ce qui suit à savoir: 

1. Étudiants en pharmacie 
Les échelles de salaires des pharmaciens 
diplômés vous sont envoyées et apparais
sent en annexe à la présente. Ces échelles 
font actuellement l'objet d'une distribution 
auprès de tous les établissements. 

Après discussion avec monsieur René 
Boileau, directeur à la Direction de la for
mation et du perfectionnement, il me fait 
plaisir de vous confirmer que les étudiants 
en pharmacie continueront de recevoir 
la rémunération à laquelle ils ont droit pour 
la période de temps (six semaines) où ils 
doivent suivre des cours de pharmacie 
c linique. 

2. Comité A.P.E.S. - M.A.S. 
(Financement) 

Je retiens de nos entretiens du 19 juillet 
que l'Association des Pharmaciens des 
Établissements de Santé du Québec est 
disposée à continuer à participer au co
mité A.P.E.S. - M.A.S. (Financement). Il 
est entendu que préalablement à toute 
discussion ultérieure au niveau dudit co
mité, les parties devront préciser le man
dat du comité A.P E.S. - M.A.S. (Finan
cement). 

Dans l'interprétation du guide budgétaire 
on devra voir à ce qu'une interprétation 
uniforme permette à chacun des établis
sements d'impartir les mêmes coûts au 
budget d'opération et au budget d'ensei
gnement en ce qui concerne particulière
ment tes pharmacies d'établissements. 
Ce problème d'interprétation du guide 
budgétaire pourra faire l'objet de consul
tation au niveau du comité A.P.E.S. -
M.A.S. (Financement). 

3. Comité A.P.E.S. - M.A.S. 
(Agrément) 

Les normes concernant le service de phar
macie telles qu'étudiées au comité A.P. 
E.S. - M.A.S. (Agrément) ont fait l'objet 
d'une étude à !'Exécutif du ministère des 
Affaires sociales. Suite à cette étude de 
!'Exécutif d'autres consultations auront lieu 
concernant ces normes au sein du comité 
A.P.E.S. - M.A.S. (Agrément). 

4. Garde, disponibilité et rappel 
Aucune solution définitive n'a été pro
posée ou acceptée concernant la garde, 
la disponibilité et le rappel. 

Toutefois, il a été entendu que pour une 
période temporaire et pour les gens en 

place dans les établissements en ci~te du 
19 juillet 1973, le ou les systèmes en cours .. 
dans les différents établissements conti-
tterateft -e . 

Pour tous les pharmaciens qui n'étaient 
pas à l'emploi d'un établissement en date 
du 19 juillet 1973 ou pour !Out pharmacie/ 
qui à cette date ne bénef1c1a1t pas d't!. 
régime particul ier concernant ta garde, la 
disponibilité ou le rappel, te système sui
vant prévaudra, et ce, pour une période 
temporaire dont la durée n'est pas encore 
déterminée: 

a) quant à la garde: 
La garde effectuée par te pl1armacien 
sur les lieux mêmes de travail est rému
nérée au taux simple. 

b) disponibilité et rappel: 
Le pharmacien licencié rappelé par 
son employeur pour effectuer du travail 
en tant que pharmacien licencié reçoit 
pour chaque rappel un montant for
faitaire de $15.00. Le pharmacien en 
disponibilité qui n'est pas rappelé au 
travail n'a droit à aucune rémunération. 

Il est entenduque la politique du minis
tère des Affaires sociales concernant 
la garde, la disponibili té et le rappel au 
travail fait actuellement l'objet d'une 
révision dans le cadre de· la réévalua
tion qui est faite des conditions de tra
vail des cadres du secteur des Affaires 
sociales. 

5. Clientèle des services de pharmacie 
des établissements 

Il a été convenu que la clientèle des si 
vices de pharmacie des établissement~ 
devait être déterminée par le ministère 
des Affaires sociales. Toutefois, compte 
tenu les responsabilités p lus grandes 
susceptibles d'incomber aux chefs phar
maciens suite au changement de clientèle 
des services de pharmacie des établis
sements, il a été convenu de réévaluer le 
salaire des chefs pharmaciens dans le 
cadre de l'étude entreprise au niveau de 
la rémunération pour tout le personnel 
cadre du secteur des Affaires sociales. 
Cette étude devrait être terminée vers le 
mois de mars 1974 et les résultats aux
quels on en arrivera suite à cette étude 
devront s'appliquer rétroactivement au 1er 
juillet 1973. 

En ce qui concerne les pharmaciens qui 
ont assumé la responsabilité de la distri
bution des médicaments aux infirmières 
de colonies, il est entendu que pour la 
période qui précède le 1er août 1973 il leur 
sera versé un montant forfaitaire de $500. 
pour la première infirmière rattachée à un 
établissement et $250. pour chaque infir
mière supplémentaire. Il est entendu qu'un 
tel montant forfaitaire n'est versé que pour 
l'exercice 1972-73 se terminant le 1er 
août 1973, que ce montant forfaitaire n'est 
pas récurrent. ( 

J 'espère que vous trouverez que les qu~ 
ques lignes qui précèdent résument fidèle
ment tes échanges que nous avons eus le 
19 juillet dernier et si tel est le cas je me 
permets de prendre pour acquis que les 
pharmaciens d'hôpitaux reprendront 



. 
• immédiatement le service auprès des in

firmières de colonies. 
Mardi le 21 août 1973 
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mes meilleurs sentiments. Sous-Ministre adjoint, 

Le sous-ministre adjoint, 
RÉJEAN LAROUCHE, LL.l. 

c .c . Dr Martin Laberge 
M. Richard Dufour 
M. René Botleau 
M. Paul Dufault 
M. Bertrand Girard 

Québec, le 10 août 1973 

Monsieur Roger Leblanc, L.Phm. 
Hôpital St-Jqseph de Trois-Rivières 
731, rue Sie-Julie 
Trois-Rivières, P.Q. 
Sujet: Phar'maciens licenciés (L.Ph.) 

Échelles applicables au 1/7/74 

Monsieur, 

Il me fait plaisir de confirmer par la pré
sente ce fait à savoir que c'est l'intention 
de la Direction générale des Relations pro
fessionnelles, au ministère des Affaires 
sociales, que de rendre publiques les 
échelles de salaires des pharmaciens 
oeuvrant dans les établissements, le ou 
vers le 15 novembre 1973 et il est entendu 
que des sessions de consultation devront 
avoir lieu avant cette date soit le ou vers 
le 1er octobre 1973. 

J'espère le tout à votre satisfaction. 

Le sous-ministre adjoint, 

RÉJEAN LAROUCHE, LL.L. 
c .c , M. Bertrand Girard 

M. Paul Dufault 

Direction des Relations Professionnelles, 
Ministère des Affaires Sociales, 
Hôtel du Gouvernement, Québec. 

Monsieur Larouche, 

Voici les réponses que nous désirons 
apporter à vos deux communications: 

1. Avantages sociaux 

a) Nous optons pour la formule Il* en ce 
qui concerne la rémunération des 
pharmaciens cadres. 

b) Pour les avantages sociaux. nous 
désirons que le pharmacien puisse 
avoir le loisir de choisir le mode de con
version de ses journées maladies ac
cumulées. De plus, nous insistons sur 
le fait que les avantages sociaux puis
sent s'appliquer à tous les pharma
ciens car ces non cadres ne sont pas 
syndiqués avec un autre groupe con
trairement à ce que l'on rencontre pour 
d'autres disciplines. Une entente exis
te dans plusieurs centres hospitaliers 
actuellement incluant tous les cadres 
supérieurs intermédiaires et non-syn
diqués. En médecine, je vois mal que 
l'on fasse une distinction. Une étude 
sérieuse de cette situation serait ap
préciée. 

2. Étudiants en pharmacie 
Nous attendons pour le début de septem
bre les échelles de salaire des étudiants 
de 1, 2, 3, et 4ème année. Pour les élu-

ANNEXE 

ÉCHELLES DE SALAIRES 

PHARMACIENS DIPLÔMÉS 
(B.Ph. ou A.Ph.) 

Classe Échelon 1/7/71 

Il 1 $ 8016 
2 8256 
3 8504 
4 8759 

1 9197 
2 9473 
3 9757 
4 10049 
5 10351 
6 10661 
7 10981 
8 11311 
9 11650 

QUALIFICATIONS MINIMALES: 

Posséder un premier diplôme universitai-

1/7/ 72 1/7/73 1/ 7/74 

$ 8360 $ 8803 $ 9331 
8611 9067 9611 
8870 9340 9900 
9136 9620 10197 

9542 10048 10651 
9828 10349 10970 

10123 10660 11300 
10426 10979 11638 
10739 11308 11986 
11062 11648 12347 
11393 11997 12717 
11736 

re terminal en pharmacie dont l'obtention 
requiert un minimum de seize ( 16) années 
d'études. 

diants de 5ème ou bacheliers ou diplô
més, nous avons apprécié la distribution 

· alaire ainsi ue l'entente 
pour es six semaines ëles êfüaïânts en 
formation, cependant j'ai appris que le 
même problème se posait pour l'Université 
Laval. Il y aurait lieu de faire la même com
munication aux autorités de la Faculté à 
cet effet. 

3. D'accord pour que les échelles de base 
de 1974 pour les pharmaciens soient 
publiées le 14 novembre. L'augmen

tation ne devrait pas être inférieure à 
celle de l'an dernier. 

4. Comité A.P.E.S'. - M.A.S. 
(agrément) 

Nous attendons des nouvelles. 

5. Comité A.P.E.S. - M.A.S. 
(financement) 

Nous sommes d'accord à condi tion que 
l'on consulte vraiment. 

6. Garde, disponibilité et rappel 
D'accord pour le moment. Il ne faudrait 
jamais oublier que souvent la garde se fait 
par appels téléphoniques et que la d ispo
nibilité devient essentielle. J'apprécierais 
recevoir copie de la directive qui sera 
envoyée dans les Centres Hospitaliers. 

7. Clientèle des services de pharmacie 
des établissements 

Nous convenons que la c lientèle est de la 
juridiction du ministère, mais après con
sultation et rémunération adéquate. 

AVANCEMENT: 

a) Avancement d'échelon à l'intérieur 
d 'une classe. 

La durée du séjour dans un échelon est 
normalement d'une (1) année, dans cha
que classe. 

L'avancement d'échelon est accordé sur 
rendement satisfaisant. 

b) Avancement de classe. 

Lorsqu'un pharmacien de la c lasse Il a 
atteint le 4è échelon de cette classe, il de
vient admissible au 1er échelon de la clas
se 1. 

Le pharmacien admissible à la classe 1 
pourra y accéder à la suite d'un rapport 
favorable de son supérieur immédiat 
attestant sa compétence et une maîtrise 
suffisante du travail à accomplir pour qu'il 
puisse exercer ses fonctions de façon 
autonome. 



a) Infirmières de colonies 
D'accord pour l'année 72-73. Il me 

ciens de continuer à fournir des ser
vices quand j'aurai reçu copie de 
l'autorisation de paiement envoyée aux 
établissements. S'il y a lieu d'exiger 
des rapports ou de rédiger des normes 
pour l'avenir, j'aimerais que l'on soit 
consulté le plus rapidement possible 
afin que les gens soient informés de la 
nature des rapports demandés. 

b) Centres d'Accueil · 
Je tiens à vous répéter que nous ne 
fournirons pas de médicaments à ces 
établissements sans contrôle, c'est
à-dire, sans qu'un pharmacien aille 
voir sur place ce qui se passe. 

c) Clinique externes 
Re: cancer, psychiatrie, glaucome et 
fibrose cystique. 
Les directives revisées nous sont par
venues jeudi dernier et comme nous y 
trouvons encore certaines anomalies, 
une rencontre est prévue avec le Sous
Ministre Brunet pour vendredi le 24 
ao0t. 

Veuillez agréer, Monsieur Larouche, l'ex
pression de mes sentiments les plus distin
gués. 

Roger Leblanc, L.Phm. 
Président 

RL/lp 

RÉMUNÉRATION DES CADRES 
SUPÉRIEURS ET INTERMÉDIAIRES 

L'approche du comité Ad Hoc en matière 
de rémunération explicitée par le sous
ministre adjoint aux Relations profession
nelles, Monsieur Réjean Larouche demeu
re axée sur l'une ou l'autre des formules 
suivantes: 

FORMULE 1 

Majorer les échelles de salaires existantes 
d'un certain pourcentage sans modifica
tion des structures existantes 

ou 
*FORMULE Il 

a) Verser une avance immédiate de 6% 
sur le salaire payé actuellement. 

b) Concevoir une structure de salaire 
complètement nouvelle qui tiendrait 
compte non seulement des critères 
«traditionnels» du nombre de li ts ou 
du nombre de salariés supervisés mais 
aussi du contexte complètement nou
veau à l'intérieur duquel évoluent les 
cadres du secteur des Affaires socia
les suite aux transformations suscitées 
par la Loi sur les Services de Santé 
et les Services sociaux. 

Les conclusions de cette étude (d'une 
durée approximative de huit mois) 
effectuée par le comité Ad Hoc. assisté 
d'une firme de consultants spécialisés 
en la matière, serviraient de pierre 
angulaire pour la mise en place d'une 
véritable poli tique de rémunération 
des cadres du secteur des Affaires 
sociales. 

A noter que le tout serait rétroacti f aux 
dates d'échéance des échelles de 

les cadres 
aires. 

COMPTE RENDU DES JOURNÉES 
D'ÉTUDE DE LA SOCIÉTÉ PROFES
SIONNELLE DES PHARMACIENS 
D'HÔPITAUX JEUDI ET VENDREDI, 
LES 1er ET 2 MARS 1973 
La participation a été d'environ soixante 
quinze (75) pharmaciens, venus de toutes 
les régions de la province. La première 
journée a été consacrée à la PHARMACIE 
CLINIQUE et la deuxièrl'le journée à l'étude 
de la «liste de médicaments» et de certai
nes lois et règlements régissant la phar
macie. 

Jeudi, le 1er mars: 

Jean-Yves Julien, 
pharmacien 

le 8 mars 1973 

PHARMACIE CLINIQUE 

10:00h. 
Le Docteur Jacques Gagné, pharmacien 
de l'Université de Montréal nous a expli
qué le programme de pharmacie clinique 
auquel il participe. 

Ce cours qui se donne en 4e année a com
me objectif premier d'apprendre aux étu
diants une technique qui leur permette 
d'utiliser de la façon la plus rationnelle 
possible les connaissances acquises à 
l'université. La matière principale est l'étu
de de cas spécifique qui amène l'étudiant 
à conseiller un traitement. 

11 :15h. 
Le Docteur Pierre-Paul Leblanc, phar
macien nous explique le fonctionnement 
du stage en pharmacie clinique de l'Uni
versité Laval. 

Ce stage doit être fait par tous les étudiants 
de 4e année dans un hôpital universitaire 
de la région de Québec. L'étudiant doit 
s'intégrer à la vie en milieu hospitalier et 
apprendre à utiliser ses connaissances, 
pour améliorer concrètement le sort du 
malade et aider les autres membres de 
l'équipe de soins. La faculté des sciences 
de la santé à l'université Laval facilite la 
formation d'équipe multidisciplinaire. 

Les études de cas comprennent: 
- indentilication du malade et habitude 

de vie particulière. 

- histoire médicamenteuse pendant la 
période précédant l'hospitalisation. 

- dossier thérapeutique, c'est-à-dire la 
médication prise à l' hôpital. 

- valeur des examens de laboratoire el 
intéractions médicament/examen. 

- effets indésirables des médicaments. 

Cette étude permet à l'étudiant de par
ticiper au traitement, d'évaluer les résultats 
de la thérapeutique, d'expliquer les réac
tions anormales et de prévenir les inté
ractions. 

14:00h. 
Les participants ont fait l'étude, par groupe 

Les questions particulières à l'étude 
étaient les suivantes: 
- faites-vous de la pharmacie cliniquE. 

dans votre hôpital? 

- avez-vous les connaissances néces
saires pour participer à la formation des 
étudiants? 

- avez-vous le personnel et l'équipement 
pour faire de la pharmacie clinique? 

- la pharmacie clinique est-elle néces-
saire? 

Les conclusions qui peuvent être déga
gées de l'étude en atelier se résument aux 
suivantes: 
- les participants approuvent les pro

grammes de cours et de stage qui ont 
été exposés. 

- plusieurs ont l'impression qu'ils leur 
manque des connaissances pour faire 
ce genre de travail. 

- la «pharmacie clinique» n'est en défi
nitive que de la «pharmacie» avec la 
particularité que les pharmaciens appli
quent leurs connaissances au contrôle 
de l'utilisation des médicaments plutôt 
qu'au contrôle de la distribution de ces 
médicaments. 

- plusieurs pharmaciens aimeraient sui
vre des cours de perfectionnement en 
pharmacie clinique. Ces cours leur 
semblent nécessaires pour travaill1 

efficacement au sein d'une équipe dt: 
soins. 

. - le pharmacien doit orienter son activité 
dans les sphères de la pharm·acologie 
qui sont délaissées par les autres pro
fessionnels de la santé: intéractions 
médicamenteuses, disponibilité phy
siologique, réactions secondaires, 
métabolisme des médicaments, ab
sorption et diffusion dans l'organisme, 
etc .. 

- il est important que le pharmacien quitte 
la pharmacie pour se rendre dans les 
unités. Ceci lui permet de rencontrer les 
patients et le personnel infirmier. 

Vendredi, le 2 mars 

9:30h. 
Madame Denise Leclerc-Chevalier, phar
macienne, présidente du Conseil con
sultatif de pharmacologie nous informe sur 
l'application de la «liste des médica
ments» dans les établissements. 
- la mise en applîcatîon sa fait à cocnpter 

du 0l/03/73. 

- la liste revisée (2e revision) sera publiée 
en juillet. 

- les produits d'usage exclusif en miliE:: .... 
hospitalier apparaitront dans la liste 
sans prix ni format. 

- dans l'immédiat une seule copie de la 
liste est donnée aux établissements sur 
demande. 



t1r toute question particulière les de
mdes doivent être adressées au con-

ih. 
.ieur Guy Brault, pharmacien de l'lns
'hil ippe Pinel nous explique son pro
me «dose unique», 

ystème est basé sur l'uti lisation de 
cation liquide conditionnée en «dose 
ie»; c 'est-à-d ire que chaque dose est 
ifiée et présentée dans un emballage 
duel. Son objectif est d'assurer un 
ôle précis sur l'inventaire et la distri
n des médicaments. Ce programme 
:ndu nécessaire par le statut de l'éta
~ment. 

)h. 
Rober·! Létourneau, Roger Leblanc et 
3aron, pharmaciens, nous présentent 
ins points particul iers des lois nouvel
nt en v igueur ou à l'étude à l'assem
nationale. Après discussion, on peut 
ger certains points de vue. 

: conseil des professionnels permet-
1 à ces derniers, de participer plus 
:tivement à la vie de l'établissement. 

: projet de loi sur la pharmacie souffre 
: lacunes graves, particulièrement en 
: qui traite de la définition du mot 
nédicament» et du statut des méde-
1s. 

:s règlements du chapitre 48 confient 
1 pharmacien, des responsabilités 
is importantes. On parle maintenant 
1 contrôle de l'utilisation des médica
ents; drogues et poisons, tandis que 
, anciens règlements parlaient sur
JI du contrôle de la distribution. 

is normes pharmaceutiques qui doi
nt être publiées par le ministère des 
'aires sociales compléteront les règle
:!nts. On y retrouve les moyens néces
.ires pour atteindre les objectifs fixés 
1r la loi et les règlements. 

dossier pharmaceutique 

d istribution suivant le système carte
fiche 

statistiques. 

DEMANDE D'EMPLOI 

tant-pharmacien désire faire un sta
n milieu hospitalier, de préférence 
la ville de Québec ou la banlieue, 

l'obtention de la licence. 
mée de la Faculté de pharmacie de 
m et de Louvain en 1964 et 1968. 

rience en milieu hospitalier québé
je 6 mois. 

nalité vietnamienne. 
Nguyen Thi Van Dung 

, rue Maricourt, App. 6, 
,ec 10, Qué. 
551-0683 

LISTE DES CONSEILS DE LA SAN
TÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. 

Conseil de la Santé et des Services So
ciaux de la région du Bas St-Laurent et 
de la Gaspésie. 
(Région 01) 

Siège social: RIMOUSKI 

Directeur Général: 
Monsieur Jean Claude Gagné, 
337, Rue Moreau 
Rimouski, P.Q. 
Tél.: 723-4830 

Conseil de la Santé et des Services So
ciaux de la région du Saguenay-Lac St
Jean. 
(Région 02} 

Siège social: JONQUIÈRE 

Directeur Général : 
Monsieur Gilles Dufault, 
363, Rue Melançon, 
Jonquière, P.Q. 
Tél.: Bureau 527-2614 

Conseil de la Santé et des SeNices So
ciaux de la Région de Québec 
(Région 03} 

Siège Social: QUÉBEC 

Directeur Général: 
Monsieur Gérard-A. Douville, 
1180, Chemin Ste Foy, 
Québec, P.Q. 
G1S 2M4 
Tél.: Bureau 688-1816 

Conseil de la Santé et des Services So
c iaux de la Région de Trois-Rivières 
(Région 04} 

Siège social: TROIS-RIVIÈRES 

Directeur Général: 
Monsieur Pierre Duguay 
550, Bonaventure, local 5, 
Trois-Rivières, P.Q. 
Tél. : Bureau (819) 379-3771 

Conseil de la Santé et des Services So
c iaux de la région des Cantons de l'Est 
(Région 05) 

Siège social: SHERBROOKE 

Directeur Général: 
Monsieur Albert Painchaud 
525, nord Boulevard Queen, 
C.P. 850, 
Sherbrooke, P.Q. 
Tél.: Bureau 569-5174 

Conseil de la Santé et des Services So
ciaux de la région de Montréal métropo
litain 
(Région 06A} 

Siège social: MONTRÉAL 

Directeur Général: 
Monsieur Gilles Gaudreault, 
65 est. rue Sherbroe,ke, Chambre 210, 
Montréal, P.Q. 
Tél.: Bureau 288-5201 

Conseil de la Santé et des Services So
ciaux de la région des Laurentides-Lanau
dière 
(Région 068} 

Siège social : ST-JÉRÔME 

Directeur Général: 
Monsieur Robert Lavoie, 
236, du Palais, 
St-Jérôme, P.Q. 
Tél.: Bureau 438-4122 

Conseil de la Santé et des Services So
ciaux de la région Sud de Montréal 
(Région 06C} 

Siège social: LONGUEülL 

Directeur Général: 
Monsieur And ré Cormier 
201, Place Charles Lemoyne. 
Longueuil, P.Q. 
Tél.: Bureau 873-4314 

Conseil de la Santé et des Services So
c iaux de la région de !'Outaouais 
(Région 07) 

Siège social: HULL 

Directeur Général: 
Monsieur Jean-Bernard Guindon, 
Directeur général 
675, Boulevard St-Joseph C.P. ·1413 
Hull , P.O. 
Tél.: Bureau 770-7747 

Conseil de la Santé et des Services So
ciaux de la région du Nord-Ouest 
(Région 08) 

Siège social: ROUYN 

Directeur Général: 
Monsieur Pierre Roberge, 
139, est Rue Perreault, C.P. 1054, 
Rouyn, P.O. 
Tél.: Bureau 762-4358 

Conseil de la santé et des Services So
c iaux de la région de la Côte Nord 
(Région 09} 

Siège social: HAUTERIVE 

Directeur Général: 
Monsieur Claude Boisjoli, 
1159, Rue Blondel, 
Hauterive, Cté Saguenay, P.Q. 
Tél.: (418} 589-5595 

FÉLICITATIONS 
A Mlle Paule Benfante pour sa nomination 
à la présidence nationale de la S.C.P.H. 

·A M. Pierre-Paul Leblanc, Ph.D. pour sa 
nomination comme Directeur de !'École 
de Pharmacie de l'Université Laval. 



1. Chimie: 
Relié chimiquement à un narcotique syn
thétique. l'oxymorphone (NUMORPHAN), 
la Naloxone n'en retient toutefois aucune 
propriété pharmacologique. 

2. Caractéristiques principales: 
a) La Naloxone seule ne possède essen

tiellement aucune activité pharmacolo
gique, v.g. aucun effet agoniste. Par 
contre, injectés seuls et non précédés 
par l'administration de narcotiques, le 
Levallorphan (Lorfan) et la Nalorphine 
(NALLI NE) peuvent induire des effets 
narcotiques comme analgésie, séda
tion, miose et dépression respiratoire. 
Il semble donc que la Naloxone élimine 
les dangers de surdosage rencontré 
avec les antagonistes déjà connus au 
cours d 'une neutralisation thérapeu
tique des effets secondaires de narco
tiques. 

b) Contrairement à la Nalorphine et au 
Levallorphan, la Naloxone peut efficace

ment combattre la dépression respira
toire induite par la pentazocine (TAL
WIN), (analgésique et aussi faib le 
antagoniste des narcotiques). 

c) Pas de potentiel d'addiction, ni d'effet 
psychotomirnétique tels que halluci
nations (NALORPHINE), miosis. sauf 
légère sédation, :,i d'elfets cardiovas
culaires. 

3. Résumé des indications: 
a) La Naloxone contrecarre la dépression 

respiratoire bénigne ou grave due à 
une forte dose ou réponse exagérée à 
une dose conventionnelle de: 

1 . Narcotiques naturels ou synthéti
ques v .g. Morphine, Meperidine 
(OEMEROL), Levolphanol (LEVO
DROMORAN), Codéine, Oipheno
xylate (LOMOTIL) etc ... 

2. Pentazocine (TALWIN). 

3. Proposyphène (DARVON. 642 etc ... 

b) Elle est inefficace contre la dépression 
respiratoire due aux barbituriques, 
cannabis, cocaïne, tranquillisants non 
narcotiques. 

CHRONIQ 
SCIENTIFIQ 

NALOXONE HCL (NARCAN): 
Nouvel antagoniste des narcotiques. 

c) Peut être utilisée pour diagnostiquer 
une intoxication possible aux opiacés
opioides, car en risque d'erreur dia
gnostique, Ja Naloxone n'aggravera 
pas une dépression respiratoire due à 
d'autres drogues v.g . barbituriques. 
tricycliques, tranquillisants, etc .. . 

4. Précautions: 
a) La durée d'action de la Naloxone étant 

relativement courte (durée maximale 
de deux (2) à trois (3) heures et souvent 
beaucoup plus brève avec de faibles 
doses), il est recommandé de garder le 
patient sous observation constante 
pour prévenir une réapparition de la 
dépression respiratoire et d 'adminis
trer au besoin des doses supplémen
taires selon la durée d'action et le 
temps d 'élimination du narcotique à 
neutraliser. 

b) Grande prudence chez le patient ayant 
une dépendance physique aux narco
tiques, car danger de précipiter un 
syndrome de sevrage plus important 
qu'avec les autres antagonistes. 

5. Effets secondaires connus: 
Avec très fortes doses: légère sédation 
possib le, nausées, vomissements et 
élévation du temps de thromboplastine. 

6. Posologie: 
Par voie I.V., I.M., S.C. 

Pour les situations d'urgence, la I.V. est 
·préférable, mais ne doit pas remplacer les 
au · ·e. mesures thérapeutiques nécessai
res, , 01>1me l'installation d 'une ventilation 
adéqu~•~ etc . . . 

La dose recommandée pour combattre la 
dépressio:, respiratoire induite par les nar
cotiques en surdosage sera de 0.4mg 
(1ml) à C 8 mg (2ml) (0.01mg/kg) I.V. 
avec un effet maximal deux (2) à trois (3) 
minutes après l'injection. Si nécessaire et 
selon l'effet sur la respiration, cette dose 
pourra être répétée deux (2) à trois (3) 
fois à cinq minutes d'intervalle. 

L'effet maximal de l'injection 1. M. ou S.C. 
se manifeste 15 minutes après l'inject ion. 

Si la dépression respiratoire n'est pas 
corrigée après deux (2) ou trois (3) injec
tions, il faudra probablement rechercher 
une autre cause (drogue ou pathologie) 
qui ne répond pas à la Naloxone. 

7. Présentations: 
Naloxone 0.4mg/ml ampoules de 1 ml ou 
multidoses de 10ml sous le nom de NAR
CAN (ENOO). 

8. Appréciation: 
L'apparition de ce nouvel antagoniste d( 
narcotiques élimine la majorité des risqu~ 
inhérents à l'utilisation des antagonistes 
déjà connus (NALORPHINE, LEVALLOR
PHAN) et la marge de sécurité du produit 
semble en faire un premier choix dans les 
cas de surdosages des narcotiques. 

L. Thibault Pharm . 
Hôpital Laval 
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Ce bulletin est l'organe officiel de l'A.P. E~~ 
C.P. 176, Station E, Montréal 15 1, Québ 
Toute contribution doit parvenir au respo ~ 
sable avant le 5 du mois. Adressez vos 
envois à: Mlle Jeanne Lavoie, L.Pharm .. 
Hôtel-Dieu de Montréal, 3840 St-Urbain. 
Montréal 131. 
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