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STAGE EN PHARMACIE
Avant la rentrée d'automne des éludiants.
il nous semble utile de fai re le point sur
le dossier du stage en pharmacie: vous
trouvez donc dans les lignes qui suivent,
la chronologie des évènements depuis
avril 1974 ainsi qu'une partie de la correspondance que nous avons échangée, à
l'occasion, avec les inléressés.
24 avril 1974
Le projet de règlemen t transitoire concernant le stage de form ation professionnelle
est publié dans la Gazelle Officielle du
Québec.
Ce règlement propose une réduction"de
, 11111:inlernal de 12 à 4 mois.
~.,.
mai 1974
lnlervenlion auprès de l'Office des Professions.
17 mai 1974
Intervention auprès du ministre responsable de l'application du Code des Professions.
4 juin 1974
lnlervention auprès de l'O.S.S.
(Ces trois leUres ont été publiées dans le
Bulletin d'information de l'A.P.E.S., vol 7
no. 2, juillet 1974) .
20 juin 1974
Rencontre à l'Offi ce des Professions.
26 juin 1974
L'Avis d'adoption du règlement transitoire
est publié dans la Gazette Officielle.
Aucune modifi cation majeure n'est apportée.
14 aoûti974
Le projet de règlement concernant le stage
de fo rmation professionnelle et les actes
que peut poser une personne effectuant
un tel stage est publié dans la Gazelle
Officielle du Québec.
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1O septembre 197 4
qus signalons à l'Office des Professions
ue nous lui ferons parvenir nos commentaires à ce sujet.
7 octobre 197 4
Nous déposons nos commentaires à
l'Office des Professions (un résumé du
texte que nous avons déposé a été expé-

dié à tous les membres le 16 décembre
1974).
8 octobre 197 4
L'Ordre expédie aux pharmaciens le guide
du maHre de stage.
28 octobre 197 4
Nous signalons à l'Office des Professions
notre ébahissement devant un lel geste, le
projet de règlement n'ayant pas encore
été adoplé.
27 novembre 1974
Le secrétaire de l'A.P.E.S. informe les
membres de celte silualion et leur suggère
une allitude à adopter.
9 janvier 1975
Rencon tre à l'Office des Professions des
représentanls de l'Ordre et de l'A.P.E.S.
Le sujet à l'ordre du jour est évidemment
le slage.
26 février 1975
Le projel de règlement modifiant le règlemenl transitoire concernanl le stage de
forma lion professionnelle est publié dans
la Gazelle Officielle.
Ce projet reporte la date d'inscrip tion au
slage au 31 janvier 1976.
12 mars 1975
Le projet de règlement du stage publié le
14 août 1974 est adopté avec quelques
modificalions mineures.
25 mars 1975
Une copie de l'avis d'adoplion du règlement de stage est expédiée aux membres
et on leur suggère de gard er le statu quo
pour le moment.
9 avril 1975
Lellre au minislre Fernand Lalonde responsable de l'application du Code des
Professions au cours de laquelle nous
exprimons notre dépit devant l'adoption
du règlement.
10 avril 1975
Lellre à messieurs Julien Braun et PierrePaul Leblanc où nous souhaitons voir se
poursuivre le programme du diplôme en
pharmacie d 'hôpital.
15 avril 1975
Réponse de Monsieur Julien Braun .
23 avril 1975
L'avis d'adoption du projet de règlement
modifiant le règlement transitoire est publié dans la Gazette Officielle,
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1er mai 1975
Nous transmellons à Telbec un communiqué de presse.
Le texte de ce communiqué paraît dans le
Bulletin d'information de l'AP.E.S. Vol. 8
no. 3.
3 & 6 mai 1975
Quelques quotidiens publient les articles
suivants:
- «Formation professionnelle Les
Pharmaciens dénoncent le règlement»
(La Presse).
·
- ,:'Formation iosuffisante des futurs pharmaciens» (Le Devoir).
- «Le stage de form ation professionnelle
Opposition à un règlement de l'Ordre ·
des Pharmaciens .. (Le Soleil)
22 mai 1975
Réponse du ministre Fernand Lalonde.
Vous avez. nous l'espérons, constaté
l'importance que votre Association a donnée à ce dossier, vous avez constaté
également l'importance que l'Ordre e t
l'Office des professions ont donnée à nos
représentations ...
Nous croyons encore aujourd'hui qu'une
solide formation pratique constitue un
complémen t essentiel à une formation
universitaire adéquate.
Et dans ce contex te, nous avons, lors
d'une rencontre avec l'exécutif de l'Ord re
le 8 juillet, de nouveau fait mention:
- que !'Ordre, quant au stage, devrait
déléguer ses pouvoirs aux unive~sités
à l'instar de la médecine et du droit:
- qu'il nous était impossible de demand er à nos membres de collaborer à ce
stage qui ne répond pas aux besoins du
milieu hospitalier.
Cet important dossier reste pour nous une
préoccupation majeure, trop de temps,
trop d'énergie, trop d'argent ont été
investis pour que nous abandonnions ...
Si jamais des formules de rechange nous
étaient soumises et permellaient un compromis, nous nous empresserons de communiquer avec vous.
D'ici là, nous vous demandons d'être tous
solidaires. La solidarilé est d'ailleurs la
caractéristique d'une association fort e.
Roger Leblanc, L. Pharm.
Président

Annexe 1
Trois-Rivières le 10 janvier 1975.
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Office des Professions,
930 Chemin Ste-Foy,
Québec 6.
Monsieur le Président,
Je liens à vous remerc ier pour nous avoir
reçus jeudi dernier afin d'expliciter notre
poin t de vue concernant le stage en pharmacie.
J'aimerais quand même attirer votre attention sur certains points qui nous semblent
essentiels et qui méritent des commentaires.
1) Nous insistons pour q ue la répartition
du stage soit ob ligatoire quelque soit
le pourcentage que vous déterm inerez
dans l'un ou l'autre des secteurs, car
vous comprendrez q u'aucune planification n'est possible sans une détermination du nombre d 'étudiants, comme
Monsieur Dionne l'a bien souligné aux
membres p résents. Nous demeurons
convaincus que 480 heures sont insuffisantes pour une formation adéquate
des étudiants d'autant plus que l'orientation de 4 mois sem ble vouloir être retenue pour internat. Nous m aintenons
notre demande de six mois répart is
dans les trois dernières années du
cours.
2) Nous apprécierions avoir la possibilité
de recom m ander la nomination du
représentant des Pharmaciens des
Établissements de Santé au sein du
Comité au même litre que les Universités.

3) D'après nous, le règ lement devrait
comprendre d es exi gences bien précises concernant la sélection des maîtres el des milieux de stage, car dans
la fo rmulation actuelle, un étudiant
peut effectuer un stage dans n'importe
quel endroit et nous ne sommes pas
d'accord. De plus, on devrait retrouver
autant de postes d isponibles que d'étudiants.
4) Nous maintenons que les stages devraient être sous la responsabilité juridiq ue de l'Ordre des Pharmaciens avec
délégation to tale des pouvoirs aux
Universités. Cl. notes explicatives. car
le comité conjoint ne peut assum er le
contrôle détaillé de l'application du
stage.

5) Il faudra prévoir une non rémunération
pour l'éludianl. Quant au maître de
stage, il devra être rémunéré, ce qui
implique discussions et entente enlre
!'Ordre, les Centres Hospitaliers et les
Pharmaciens concernés.
6) Nous percevons que le stage sera insuffi sant pour le fonctionnement dans le
domaine hospitalier, c'est pourquoi
nous avons pris note avec satisfaction
de la déterm ination des doyens à poursuivre le programme universilaire en
pharmacie d'hôpital qui répond de p lus

en plus à un besoin dans les circonstances actuelles.

Monsieur Pierre Paul Leblanc, Ph.D.
Directeu r, École de Pharmac ie

Nous osons croire que nos représentaUni~ersilé Laval
ti0Fis=FPcJ0r-0A-t=pas-êté=va1Res=afiFï"i:Jue·flos-===O'!:Ai:ieéela!ae.Jo;;:== = = = = = = = = = = = = =
m embres décident de collaborer au bon
Sujet: Stage en p harmacie
fonc tionnement du stage.
Monsieur le Doyen,
~
Nous espérons, comme vous l'avez si bien
souligné, que le «bal» ne reprendra pas.
Notre collaboration vous est acquise si
certaines modifications sont apportées.
Nous sommes à votre disposition pour tou tes d iscussions ultérieures si nécessaire.
Veuillez agréer, Monsieur Dussault, mes
sentiments les plus distingués.
Roger Leblanc, L. Phm.,
Président

Annexe 2

Je vous fais parvenir l'expression de notr~
dépit que nous avons signifié à M. Fernand Lalonde.
Nous sommes conscients que nos interventions on t été futiles. N ous croyons
toutefois que l'avenir fera réaliser aux
pharmaciens, l'erreur qu'ils ont commise.
Notre seule consolation dans tous ces
débats fui la manifestation de votre ferme
volonté de voir se continuer et s'améliorer
le programme du d iplôme en p harmacie
d'hôpital.
Veuillez agréer, Monsieur le Doyen, l'expression de mes salutations distinguées.

Montréal le 9 avril 1975.
Yves Courchesne, p harm acien
Sec rétaire

Monsieur Fernand Lalonde,
M inistre
Hôtel du Gouvernement
Québec
Monsieur le Ministre,
Les mots su ffisent à peine pour décrire
notre dépit à la lecture de l'adoption du
règlement de stage de !'Ordre des Pharmaciens.
Nous avions c ru que noire intervention,
étayée de publications récentes sur les
expérienees dans ce domaine, ferait réfléc hir !'Ord re ainsi que l'Office. Notre désillusion fut vive de constater que seulement
d eux fautes de français avaient été
corrigées.
Dans ce contexte il nous apparait très peu
probable que nous pourrons convaincre
nos membres de participer valablement à
cet embryon de stage.
Convaincus de l'insuffisance de celui-ci
ainsi que de lï nopportunilé des modes de
m ise en application nous nous voyons
dans l'obligation de nous en remettre à
l'allernative m entionnée dans la conclusion du mémoire dont nous vous incluons
copie.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre,
l'expression de nos salutations d istinguées.
Yves Courc hesne, pharmacien
Secrétaire
c.c. M. R. Dussaull
Président de l'Offi ce
M. J. Gagnon,
Président de !'Ordre

Annexe 3
Montréal le 10 avril 1975.
Monsieur Julien Braun Ph. D.
Doyen, Faculté de Pharmacie
Université de Montréal
C.P. 6 128
Montréal

Annexe 4
Québec, le 22 mai 1975 .
Monsieur Yves Courchesne
Secrétaire
Association des Pharmaciens
des établissements de santé
du Québec
Case Postale 176
Station E
Montréal
Cher monsieur,

•

J'accuse réception de votre lellre du 9
avril 1975, nous faisant pari de votre réaction suile à l'approba tion par le gou vernement du règlemen t de !'Ordre des pharmaci ens concernan t le stage de formation
professionnelle.
Ce règ lement a été approuvé sur la recommandation de !;Office des professions qui,
afin d'en arriver à un consensus général
entre les parties intéressées par ce règlement, avait pris l'initiative de convoquer et
d'entendre ces dernières à deux occ asions. La proposition retenue par l'Office
et le gouvernement corres pond à la volon té de !'Ordre des p harmaciens, des
deux écoles de pharmacie du Québec el,
également, quant à la durée du stage
internat, des étud iants en pharmacie du
Québec.
De plus, je tiens à souligner que cert aines
suggestions des représentants de votre
association ont été intégrées au règlement: non seulement celles touchan t spécifiq uement la rédact ion, mais aussi cel. l e
,
proposant la participation de votre ass
ciation au comité de direction du stag
professionnel.
Conscient qu'il exisle au sein de la profess ion de pharmacie des divergences
d 'opinion quant à la form ation des candidats à l'exercice de celle profession, il

nous> apparaissait tou tefois peu réaliste
c:J.'atlendre que ces divergences aient
.. complètement disparu es pour mettre en

L'A.P.E.S. fait quelques suggestions
au Conseil Consultatif de

Vl§tl

stage· de formation professionnelle en
aPharmacie.
espérons cependant que la mise sur
p ied prochaine par le gouvernement d'un
comité conjoint de la profession en pharmacie dans le cadre de l'article 178 b) du
Code des professions permettra d 'en arriver à un consensus entre les diverses parties intéressées. Un tel comité devant
comprendre des représenlants de !'Ordre
des pharmaciens, deux écoles de pharmacie et de leurs étudiants, je suis convaincu qu'il sera en possession de toutes
les données nécessaires pour suggérer
les mécanismes appropriés afin de joindre
à la satisfaction de tous les impératifs de la
formation académique el ceux de la formation professionnelle.

9'Jous

Espérant que malgré votre dissidence.
vous saurez apporter à l'Ordre des pharmaciens, aux écoles de pharmacie et aux
étudiants en pharmacie votre collaboration aux mécanismes de formation profesfionnelle. je vous remerci e de l'intérêt que
vous manifestez à cet égard et je vous prie
d'agréer l'expression de mes sentiments
les meilleurs.
Fernand Lalande

.•

PHARM AC
PRATIQUE
VOLUME 3

Le confrère Gilles Girard, attaché au département de la Pharmacie de l'HôtelDieu d 'Arthabaska, auteur de deux volumes intitulés: «Pharmacologie pratique»,
nous a présenté le troisième volume sous
le même titre, qui complète la série.

Trois-Rivières le 23 avril 1975.
Mme Denise Leclerc-Chevalier.
Président - Directeur Général,
Conseil Consultatif de Pharmacologie,
Gouvernement du Québec ,
Ministère des Affaires Sociales,
Québec.
Mme Chevalier,
Lors de sa dernière réunion , le Conseil
d'Administration de l'A.P.E.S. a étudié la
dernière édition de la liste des médicaments el j'aimerais vous faire part de certains commentaires.
1) Nous croyons que la liste des médicaments retirés devrait apparaitre en
annexe et que des explications devraienl être fournies sur le retrait de ces
médicaments.
2) De plus , le Conseil Consultatif de Pharmacologie devrait publier périodiquement un bulletin d'information destiné
aux Professionnels de la Santé, car
vous êtes détenteur de certaines informations particulières sur des médicaments qui portent à controverse, lesquelles pourraient nous être communiquées.
3) Dans tout processus de gestion, l'opération contrôle est d'une importance
capitale si l'on veut réellement atteindre les objectifs fixés. Nous sommes
d'avis que le Conseil Consultatif de
Pharmacologie doit insister auprès de la
direction de !'Agrément pour qu'il y ait
vérification du degré d'application du
formulaire dans les Établissements de
Santé.

-AVISous avons reçu c:ltïCônse1I consulTalîfde
pharmacologie la liste des produits retirés
de la sixième édition de la Liste de médicaments du Québec et les raisons qui ont
justifié ces retraits.
· Ce document comprend 19 feuilles et le
Conseil exécutif a décidé qu'il serait envoyé uniquement aux membres qui en feron t la demande en s'adressant au secrétariat de votre Association.
Si vous avez des commentaires, des suggestions, concernant la septième édition
de la Liste des médicaments, nous apprécierions que vous nous en fass iez part.

DEMANDE D'EMPLOI
Pharmacien licencié ( #2525, Québec,
1960). bilingue, dix-sept ans en pharmacie
d 'hôpital, désire s'établir définitivement au
Québec, de préférence dans les régions
de Québec ou l'Estrie ou la Mauricie o u la
Beauce. Préférerait poste de direction
dans hôpital de 100-200 lits; autres possibilités considérées.
S'adresser à: M. Raymond Maguire, L. Ph.
Hôpital Notre-Dame,
C. P. 850, 1405 rue Edward.
Hearst, Ontario, POL 1NO
Tél.: (705) 362-4291 ext. 140

OFFRE D'EMPLOI
Le Centre hospitalier Baie des Chaleurs
recherche les services d'un Pharmacien( enne) d'hôpital à temps plein.
FONCTIONS:
Sous l'autorité du Directeur des Services
Professionnels, la personne exerce les
activités ou fonctions en vertu de la loi et
des Règlements sur les Services de Santé
et les Servic es Sociaux ainsi que celles
prévues au p lan d 'organisation du Centre
Hospitalier.

4) Nous profitons de la circonstance pour
réclamer officiellement l'application
de la liste des médicaments à toute
la population. Nous pensons qu'il est
illogique que le patient, à sa sortie de
l'hôpital, retrouve à nouveau les médicaments composés ou absents de la
liste.

SALAIRES ET AVANTAGES D'EMPLOI:
Application des échelles de salaires et des
avantages d'emploi en provenance du
ministère des affaires sociales.

Ci-joint mon chèque au montant de$ .. . ..... ..... .
couvrant le tout.

J'espère que ces remarques seront prises en considération.

Liliane Bernatchez .
Directrice Générale,
Centre Hospitalier Baie des Chaleurs,
Maria, Clé Bonaventure, P.O. G0C 1Y0.

S.V.P. faire chèque au nom de M. Gilles Girard, et
l'expédier avec votre commande à:
A.O.P.P.• 5115 rue St-Denis, Montréal H2J 2M1

Veuillez agréer, Madame Chevalier. l'expression de mes sentiments distingués,

BON DE COMMANDE
Auriez-vous l'obligeance de me faire parvenir:
. exemplaire(s) de «Pharmacologie Pratique»
volume 2, à raison de $3.50 chacun.
. . exemplaire(s} de •Pharmacologie Pratique»
volume 3, à raison de $5.50 chacun.

Nom .. .
Adresse . . . , . .......• . .•
Ville . . .. •.•• .. . ...... . •• . •......... . .•.• . .......

. ' . ........ ........... ' .................... .

Roger Leblanc. L. Phm ..
Président

EXIGENCES:
Ètre membre en règle de l'Ordre des Pharmaciens du Québec.

Ce bulletin est l'organe officiel de l'A.P.E.S.
C.P. 176, Station E, Montréal, Québec,
H2T 3A7. Toute contribution doit parvenir
au responsable avant le 5 du mois. Adressez vos envois à: Mlle Jeanne Lavoie,
L. Pharm., Hôtel-Dieu de Montréal. 3840
St-Urbain, Montréal. H2W 1T8.

Liste des Directeurs Médicaux
des Compagnies pharmaceutiques

ABBOTT
Dr. Peter Nash
Tél. : 341 -6880
ANGLO-FRENCH
Monsieur Luc Pauzé
Tél. : 259-0539 Rés.
731-3507 Sur.
ALCON
Dr. Charles Dicky
Tél. : 416-421-0902 Toronto
A LLERGAN
M. Willy Kutteh
Tél.: 697-8971

S.K.F.
Dr. Burnstuin, d irecteur adjoint
Tél.: 747-6565 Local 262

Dr. Horowitz
Tél.: 333-3634

Dr. Cassar
Tél.: 331 -7423

HOFFMAN LA ROCHE
Dr. S.J. Weyman
Tél.: 487-8411

SYNTEX
Dr. Latour
Tél.: 735-3643 Ext. 24

HORNER
Dr. Falutz
Tél.: 731-3931 ext.' 76

JOHNSON & JOHNSON
M. Cassey Kitner
Aviseur Technique
Tél.: 695-1220 Local 65

I.C.N.
Dr. N. Joshi
Tél.: 744-6792 Exl. 241
LILLY
Dr. R.S. Dolman
Tél.: Zenith 38430 (direct)

ALLEN-HANSBURY - GLAXO
Dr. Nadishi
.·
Tél.: 416-252-2281 Toronto
ASTRA
Dr. Ray. S. Fynes
Tél.: 416-277- 1476 Toronto
AYERST
Dr. L. Smith
Tél.: 744-6771

MERRELL
Dr. Will Bryson
Tél.: 669-9419
MOWATT MOORE
Dr. N. Gyan
Tél. : 695-6551 local 68
NOVA DRUG
M. Lévesque
Tél.: 374-4542

BAXTER
Dr. Williams
Tél. : 416-677-6730 Toronto
BRISTOL - MEAD JOHNSON
Or. J .E. Knapp
Tél.: 659-9171 Local 151
B.W. - CALMIC
Dr. J.R. Mac Dougal
Tél.: 366-921 1 Local 268
CASGRAIN CHARBONNEAU
M. Hugues L'Africain
Tél. : 861 -3641 Local 42
C IBA - GEIGY - BOEHRINGER
Dr. A. Ellis
Tél.: 631-4841 Local 156
C .P.F. - DEMERS Dr. S. Besrour
Tél.: 932-2141

HERDT CHARTON
M. Armand Desrochers
Tél.: 353-8950

ETHICA

. CYANAM ID - LEDERLE
Dr. R. Lacombe
Tél.: 731 -7441 Local 231
CUTTER
M. A.G. Grenier, assistant
Tél.: 697-8412
DESBERGERS - NADEAU
Dr. Robert Goyer
Tél. : 381-5631 Local 51
ELLIOTT - MARION
Monsieur Michel Hébert
Tél. : 341-6241
ENDO DRUGS
M. Jean-Pierre Beaulac
Tél.: 273-2875
FRANCA
M. Léon Gosselin
Tél.: 331 -9220 Local 40
FROSST - MERCK S. & D.
Dr. Jean Mailloux .
Tél.: 695-7730 Local 423

NORDIC - OCTO
M. Léo Gosselin
Tél.: 331 -9220
ORTHO
Dr. Wellan
Tél.: 416-444-4451 Toronto
PENTAGONE
Dr. J . Marcotte
Tél.: 728-3655
PARKE- DAVIS
Tél.: 416-750-2184
Dr. W.A.R. Laing

UPJOHN
M. Louis Blanchet
Tél.: 744-6640
WARNER CHILCOTT
Dr. A. Diosy
Tél.: 416-750-2218 Toronto
WINTHROP
Dr. Joyce Abel
Tél.: 416-727-4262 Toronto
WYETH
M. Porter
Tél.: 416-630-0280 Toronto

FACTEUR IX (Baxter)
M. André Alary, pharmacien du C.H. NotreDame de Ste-Croix, Mont-Laurier, C t é .
Labelle, aimerait échanger 20 fioles de
Facteur 1X (Baxter). La date de péremption du produit est Mai 1976. S.V.P. communiquer avec M. Alary à l'adresse ci-haut
mentionnée; tél.: (819) 623-1234, poste 39.

POULENC
Dr. Roger Fontaine
Tél. : 384-8220 Local 237
PFIZER
Dr. R.C. Daigle
Tél.: 695-0500 Local 208
PHARMACIA
M. Morcos
Tél.: 331 -4582
ROUSSEL
Dr. Garreau
Tél.: 731-374 1 Local 66
ROUGIER - WELCKER
Dr. R. Desjardins
Tél.: 658-1704
ROBINS
M. M.W. England
Tél.: 738-9483
SANDOZ
Dr. M. Bourgouin
Tél.: 631-6775
SEARLE
M. Georges Mann,
recherches scientifiques
Tél. : 416-844- 1040 Toronto
Dr. John Vance
Tél.: 416-844-1040 Toronto
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