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ÉVÉNEMENTS
D'OCTOBRE 1975
L"assemblée générale du 18 octobre dernier aura été un point tournant pour
l'A.P.E.S. Les pharmaciens présents ont
démontré ~'ils avaient atteint une certaine maturité par leur comportemenl et
la qualité de leurs interventions.
Le fait que nous ayons 31 O membres alors
que la cotisation est non obligatoire prouve
que les pharmaciens réalisent la nécessité de se regrouper.
Afin de se doter d'instruments de travail
tels:
- Les services d'un conseiller juridique
- Un secrétariat permanent
- Une meilleure information aux membres
- Un nouveau représentant pour !'Outaouais-Nord-Ouest québécois,
la cotisation sera haussée de $1 .00 pa r
semaine à partir élu premier 1anv1er pro chain. J'ose croire que chaque pharmac ien acceptera spontanément de contribuer à la bonne marche de l'Association.
car il ne faut jamais oublier qu'il faut semer
avant de récolter.
Les négociatio ns avancent à pas de tor tù e, c' est-à-dire pas plus rapidement, mais
pas moins que dans d'autres secteurs.
Il semble que le gouvernement ne marche
qu'avec des «élans». Je vous demande
donc de l'aider en ne partic ipant plus à
certaines activi tés et en utilisant des
moyens de pression qui vous seront com muniqués dans un avenir prochain,
La position prise concernant le stage démontre une fois de plus la solidarité des
pharmaciens des établissements de santé. Il est très important que les pharmaciens suivent leurs dirigeants et conservent ur.ie discipline absolue, essentielle à
la réuss ite de tout moyen de pression.
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C'est définitivement par l'A.P.E.S.• et non
par d'autres associations, que les pharmaiens peuvent espérer améliorer les conitions de pratique de leur profession. En
effet ce n'est qu'en tant que pharmacien.
et non en qualité d'administrateur, que
nous pourrons obtenir des conditions de

travail plus avantageuses tant au point de
vue monétaire que professionnel. Notre
dénominateur commun demeurera toujours notre statut de pharmacien.
Le président de l'Office des Professions,
Maître René Dussault, nous a souligné que
p ous avions un défi à relever. Je crois que
nous devron s êl(e de plus en plus interventionnistes si nous ne voulons pas nous
retrouver un pas en arrière ou déclass1fiés.
Vous avez noté de plus, que nous avons
invité à nos dernières journées pharmaceutiques les pharmaciens membres de
l'Association des pharmaciens de l'industrie. Nous croyons que cette nouvelle
formule fac ilitera la compréhension entre
les deux groupes. Il pourrait en résulter.
aussi. une sensibilisation de l'ind ustrie
pharmaceutique à .Ja nécessité d'utiliser
d avantage les services des pharmaciens .
lo rs de l'investigation c linique d'ufl.[louveau médicament dans un c entr e hospitalier.
Enfin votre association a été présente par
l'entremise du confrère Pierre Ducharme à
l'étude sur la description de tâche dupersonnel de soutien dans nos services de
pharmacie. Nous espérons que nos suggestions seront retenu es afin que les cri tères de formation soient améliorés.
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Monsieur le Président,
Pour faire suite à notre intervention du 6
juin dernier ainsi qu'à l'accusé de réception le 27 juin de votre attaché d 'administration, Monsieur Réal Brisson. qui nous
mentionnait alors que le Service du contentieux était saisi de la question, il nous
serait utile, voire nécessaire actuellement.
de connaître l'atti tude de l'Office des
professions face à ce problème.
J'annexe copie de la correspondance de
l'Ordre des médecins et des pharmaciens
ainsi que la lettre du sous-ministre des
Affaires sociales.
Vous cons taterez qu'on «se renvoie gentiment la balle et que personne ne veut se
mouiller».
Espérant recevoir vos commentaires dans
les meilleurs délais, je vous prie de c roire
en l'expression de mes sentiments d istingués et cordiaux.
Guy Garon , L. Pharm.
pour: Roger Leblanc. L. Pharm.
Président.

Québec, le 7 octobre 1975.

Je tiens à vous rappeler que la pharmac ie hospitalière c'est votre affaire et que la
fo rce de votre association sera proportionnelle à celle de ses membres.

Monsieur Roger Leblanc, L. Pharm .
Président
Association des pharmaciens des
établissements de santé du Québec
C.P. 176
Station E
Montréal, P.Q.

Roger Leblanc, pharmacien
Président

Objet: Droit de prescrire de
l'étudiant en médecine IV
Monsieur le président,

«DROIT DE PRESCRIRE»
POUR L'ÉTUDIANT EN
MÉDECINE IV

Suite à vos lettres du 6 juin et du 10 septembre derniers, nous vous transmettons
la position de l'Office des professions concernan t le problème mentionné en rubrique.

A la

Sainte-Foy. le 1o septembre 1975.
Monsieur René Dussault
Président
Office des Professions du Québec
930, Chemin Ste-Foy
Québec.
Sujet: " Droit de prescrire»
pour l'étudiant en médecine IV.

lumière de la Loi médicale, des règ lements actuels de la Corporation professionnelle des médecins du Québec. de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de ses règlements, il ressort clairement que l'étudiant en médec ine IV ne peut, à l'intérieur d'un établissement de santé. prescrire des médicaments à des personnes qui y sont admises ou inscrites.

,
En conséquence, l'Office des prof es1s~co~m~·~ 1e~e~
n~
tr~er~ e~
n JC~o~n#ta~c~lJa~v#e~cil-e~s~
='===~s~io8lr~
organrsmes 1 Iq s,
on
no ammenl la Corporation professionnelle des
médecins du Québec. afin que les mesures nécessaires soient prrses dans le but
de corriger cette situation.
Espérant que le tout sera à votre entière
satislaction. veuillez agréer. monsieur le
président. l'expression de mes sentiments
drslingués.
Le président.
René Dussault
c.c. Claude Forget. ministre des Affaires
sociales
Dr Jacques Brunet. sous-ministre des
Affaires sociales
Dr Augustin Roy, président de la Corporation professionnelle des médecins du Québec
Pierre Robert. secrétaire de l'Ordre
des pharmaciens du Québec

LES JOURNÉES
PHARMACEUTIQUES
Un reportage exclustf de Fownard Lap1/ule

Plus de cent vingt (120) pharmaciens des
Établissements de Santé s'élaient donnés rendez-vous les 16-17-18 octobre
dans la chaleureuse atmosphère de La
Sapinière, à Val-David, pour la session
d 'automne des Journées Pharmaceutiques. Le comité du bulletin y avait délégué son meilleur journaliste. incognito:
pour le bénéfice de ceux qui n'ont pu y
assister, voici un résumé des conférences.
La distribution Uni-Dose .. .
C'est possible

Dans la conférence inaugurale des Journées Pharmaceutiques. le conlrère Pierre
Mayer, du Centre Hospitalier Saint-Jeande-Dieu, assisté du con frère Gilles Lavallée. du Centre Hospitalier Rivières-desPrarries. nous ont expliqué. avec documents à l'appui. comment ils réalisen t
une distribu tion uni-dose dans leur hôpital respec tif. Compte tenu du nombre de
lits de ces deux hôpitaux. il s·ag,t là d'un
véritable tour de force dont la réussite est
de nature à répandre dans notre milieu ce
mode de distribution qui se situe à ravantgarde du progrès. Il va sans dire que les
confrères sont invités à visiter ces hôpitaux.
À prévoir dans votre budget ." ..
de grands paniers

Dans un remarquable exposé, le Docteur
Robert Elie, pharmacologue à l'Institut
National de la Recherche Scientifique
{I.N.RS ). nous a parlé des critères d 'évaluation de la littérature scientifique. Le conférencier a mentionné d'une part, les arguments d'autorité {renom de la publication,
de l'auteur, prestige de la subvention).
d 'autre part les cri tères scientifiques (im-

portance da problème, validité des hypo-

Les Antibiotiques

=~t~h~è~se~s~ffff'ua~l~ilé~d~~~-~IT,~Jic~)~QÎÎl~JÎ= =Après=la=préseFl!aliGA=dLF fill-FP+Ef:!fAntr - - perme en au c erc eur d'évaluer elfibiotiques vus au microscope» {gracieucacemenl toute documentation. Et. en se
seté des Laboratoires Ayerst), le docteur
basant sur ces critères. le Dr Elie va même
Luc Chicoine. pédiatre et directeur du .
jusqu'à affirmer que la meilleure destinacen tre anli-poison de l'hôpital Sie-Justine
lion pour une très grande partie de la docude Montréal, nous parle des antibiotiques.
mentation est tout simplement.. le pace sujet si vaste. si complexe. si discuté,
nier, puisqu'on n'y respecte pas les norfut résumé de façon magistrale par le doc.
·
d ·
mes rigoureuses qu on serait en roi 1
leur Chrco1ne. à la vive satisfaction de
d'attendre.
l'assistance. Après nous avoir appris que
plus des trois quarts des ordonnances
La place du pharmacien dans
pour des antibiotiques sont injustifiées, le
l'expérimentation clinique
docteur Chicorne établit le fondement lhéBeaucoup de pharmaciens dans nos
rapeu tique de l'utilisation des anlibiohôpitaux participent à la distribution des
Jiques. puis résume en quelques mots
médicaments en phase finale d'expériles propriétés et les limites de chaque
mentation clinique. Toutefois. très peu von t
antibiotique.
aussi loin dans ce domaine que le confrère Gaétan Dubois. du Centre Hosp,L'alimentation Parentérale Totale
talier Ma,sonneuve-Rosemont. Non seuleDepuis les travaux d,e Duderick. l'alimenment le pl,armacien y vérilie-t-il la destinatalion parentérale a connu une extension
lion du médicament expérimental, mais
considérable. Le docteur Jacques Corencore détermine et surveille de très près
man, chirurgien à !'Hôpital Notre-Dame
les protocoles et participe à l'évaluation
de Montréal, nous présente un résumé de
des résultats. En ce sens, il s·agrl vraiment
ce qu'il faut savo ir sur ce tte questron.
d'une application particulière. mais néanAprès avoir évalué les besoins nutritifs de
moins tout à lait essentielle, de la pratique
l'être humain, te docteur Corman explique
clinique de la pharmacie.
comment combler ces besoins par voie
parentérale, quel est cliniquement le proLa pharmacie à la croisée des chemins
tocole qu'il utilise, el enfin les indications
A titre de président de l'Office des Proet contre-indications de l'alimentation
fessions depuis la fondatiof' de cet orgaparentérale. Une série de photos illusnisme, Me René Dussault est part1culiètrent de façon frappante les propos du
rement qualifié pour commenter et évaluer
docteur Corman.
les efforts et les chances de réussite du
pharmacien dans sa tentative de revalorrUne nouvelle revue pour
sation de sa profession. Et c'est avec lucila pharmacie québécoise
dité que Me Dussault nous transmet son
c·est avec beaucoup de fierté que M.
diagnostic: le pharmacien doit, de toute
André Bédard, L. Phm., nous p résente un
urgence, occuper la p lace qu'il prét~nd
numéro-spécimen de
" Médicaments
être en mesure d'occLrper, sans quo, le
d'Aujourd'hui», revue conçue, dmgée
législateur devra reconnaitre que la situaet rédigée par des pharmaciens. et dont
tion du pharmacien dépasse l'importance
le premier numéro paraîtra en janvier 1976.
de ses fonctions. C'est donc avant tout
Comptant 64 pages, cette revue menun appel à faire nos preuves que Me Dussuelle s'adressera à tous les pharmaciens,
sault lance. en espérant que cet appel
médecins. dentistes et autres professionsera entendu des pharmaciens de tous les
nels de la santé du Québec. Le tirage présecteurs.
vu est de 20,000 copies. «Médicaments
La position de l'industrie
pharmaceutique au Canada

M André R1endeau, L. Phm .. président
d'Omn,medic Limitée, participe à l'évolution de l'industrie des médicaments
depuis plus de vingt ans. Parce q~ïl les
connaît bien. il n"hésite pas à reprendre,
pour les réfuter, les critiques que trop souvent on adresse à cette industrie. Avec
force statistiques, M. Rindèau compare les
réalisations et les progrès de l'industrie.
montre comment aucune autre n'est
aussi sévèrement réglementée. Dans la
dernière partie de son expose. M. Riendeau fa it ses prédictions. à la manière du
commenta teur sportif en début de saison;
sur le plan des réalisations pharmaceutiques d'abord, sur le plan législatif ensuite.
M. Riendeau termine en faisant appel à la
collaboration professionnelle du pharmacien de tous les milieux.

d'Aujourd'hui» sera publtée par les Édilions Codex, société créée grâce à une
mise de fonds de $15,000. de l'A.O.P.P.
Nous souhaitons longue vie à cette nouvelle publicalion et encourag eons tous
nos confrères à en alimenter tes colonnes.
Maintenant disponibles

Les tirés à part des conférences suivantes sont à votre disposition: Les Antibiotiques - par le docteur Luc Chico1ne
L'Aiimentation Parentérale Totale - par le
Docteur Jacques Corman
Cntères d'évaluation de la littérature scienlilique - par le docteur Robert Elie.
Pour obtenir ces tirés à part. s'adresser pa.
lettre ou par téléphone à:
Pharmacie Hôpital Notre-Dame
1560 Sherbrooke Est
Montréal, H2L 4K8
Tél.: 876-6844
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En marge des journées
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Le bulletin est le seul organe d'information à avoir assuré la couverlure
complète du Congrès. En effet, M. Xavier de Lusigny, de la revue «Le Pharmacien» , n'y a fait qu'une brève apparition.
Le confrère Georges Elliotl, co-organisateur des Journées Pharmaceutiques, n'a pu y assister, pour cause de
maladie. Nous lui offrons nos voeux de
prompt rétablissement.
Le président Roger Leblanc a annoncé
en primeur que les prochaines Journées Pharmaceutiques auront lieu les
26-27-28 lévrier 1976 à Québec . Le
confrère Guy Garon en sera l'organisateur, ce qui en assure déjà la réussite.

-

Un sondage effectué après le congrès
démontre que 100% des pharmaciens
préfèrent la nourriture de La Sapinière
à l'alimentation parentérale totale pour
assurer leur propre subsistance.

-

Le confrère et conférencier André Bédard, de l'A.Q.P.P, a brûlé deux voitures avant de parvenir à Val-David
en taxi. Il était néanmoins à l'heure.

AVIS
Réservez dès maintenant ces dates

. . . JOURNÉES PHARMACEUTIQUES
. , LES 26, 27 ET 28 FÉVRIER 1976
- AUBERGE OUALITY INN,
3115, BOUL. LAURIER STE-FOY,
QUÉBEC
-

THÈME -

«CONNAIS TON MILIEU»

Guy Garon, pharm.

AMENDEMENTS AUX STATUTS
ET RÈGLEMENTS
Résolution

SUR PROPOSITION DÜMENT APPUYÉE,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU:
1. D'amender les articles 2. 5, 6, 12, 16 et
17 des statuts de l'association et l'article 10 de la section Il l du règlemen t
d'élection en les abrogeant intégralement et en leur substituant les dispositions énoncées c i-après, pour en faire
partie intégrante.
STATUTS
L'ARTICLE 4 C est abrogé

1

qui exerce sa profession en établissen

régions socio-sanitaires 2, 9 et 10 (un

L'admission est du ressort du conseil.
A cette fin, le requérant doit soumettre
une demande écrite et payer un droit
d'entrée d'un dollar.

Région 11 1. Québec. Région socio-sanitaire 3 y inclus Lévis, mais à l'exception
des comtés attachés à la région 1 (deux
représentan ts).

ARTICLE 6 - COTISATION - Le montant de la cotisation annuelle est de cent
soixante dollars. Il est prélevé selon les
modalités que détermine le conseil d'administration.

Région IV. Rég ion socio-sanitaire 4 (un
représentant).

ARTICLE 12 - ASSEMBLÉE ORDINAIRE ANNUELLE - A moins du consentement de la majorité simple des membres présents, seuls les membres de
l'association peuvent assister à cette
assemblée. L'ordre du jour suivant
accompagne l'avis d'assemblée ordinaire annuelle:
• vérification du quorum et ouverture;
• présence des administrateurs;
• lecture et adoption du procès-verbal
de la dernière réunion;
• rapport du trésorier;
• rapports des comités par leur président;
• rapport du président:
• correspondance:
• affaires nouvelles et propositions des
membres;
• élection des officiers d'élection;
• allocution du président.
ARTICLE 16 - AJOURNEMENT a) A défaut de quorum dans les trente
minutes qui suivent l'heure fixée pour
une assemblée, celle-ci peut être
ajournée à une heure ultérieure par
le président sans nécessité d'aucun
autre avis de convocation que l'avis
verbal donné lors de cel ajournement. Si l'assemblée est ajournée à
une date ultérieure, avis de convocation devra être envoyé.
b) Toute assemblée qui a le quorum
requis peut également être ajournée
par les membres présents.
ARTICLE 17 - CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION - L'association est administrée par un conseil
d'administration composé de dix administrateurs représentant les sept régions
suivantes dont les limites sont déterminées sur une carte géographique de
la province de Québec déposée aux
archives de l'association.
Chaque région sera représentée par un
administrateur, sauf les régions Ill et
VI: la région de Québec (Ill} sera représentée par deux administrateurs et la
région de Montréal (VI) sera représentée par trois administrateurs. Six membres sur dix forment quorum.

ARTICLE 2 - OBJET - L'étude, la
défense et le développement des intérêts économiques et professionnels de
ses membres, la négociation et l'application d'ententes collectives.

Région 1. Beauce Sud, Beauce Nord et
vers l'Est jusqu'à et y inclus la région
socio-sanitaire no 1 ainsi que les Îles de
la Madeleine (un représentant).

ARTICLE 5 - MEMBRES - Est admissible comme membre, le pharmacien

Région Il. Saguenay - Lac St-Jean,
Côte Nord, Nouveau Québec. soit les

Région V. Régions socio-sanitaires 5
el 6C (un représentant).
Région VI. Région socio-sanitaire 6A
(trois représentants).
Région VI I. Régions socio-sanitaires 68 ,
7 et 8 (un représentant).
RÈGLEMENT D'ÉLECTION
SECTION 111
ARTICLE 10 - DATE LIMITE DE LA
VOTATION - Chaque électeur doit
faire parvenir, sous pli recommandé.
dans l'enveloppe fournie à cette fin,
son bulletin de vote au secrétaire d'élec_tion avant dix-sept heures le sixième jour
précédant l'élection. L'électeur peut
remettre en personne son bulletin de
vote au secrétaire d'élection avant la
date et l'heure limite~.
2. De soumettre à l'approbation du ministre des consommateurs, coopératives
et institutions financières, les amendements aux statuts de l'association;
3. D'autoriser le secrétaire à signer les
documents requis pour obtenir cette approbation .
COPIE CONFORME d'une résolution régulièrement adoptée par l'assemblée des
membres de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du
Québec , lors d'une séance annuelle tenue
le 18 octobre 1975 à Montréal, province
de Québec. Cette assemblée générale
avait été régulièrement convoquée et il y
avait quorum.
MONTRÉAL, LE 18 OCTOBRE 1975.
SECRÉTAIRE

OFFRE D'EMPLOI
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.
Le Centre Hospitalier L.H. Lafontaine (StJean de Dieu) demande des pharmaciens.
De préférence, les candidats devront être
détenteurs d'un diplôme en pharmacie
d'hôpital. Faire parvenir Curriculum Vitae

à:
M. Guy Varin, L. Pharm.
C. Hospitalier L.H. Lafontaine
7401, Hochelaga
Montréal, Gamelin H1N 1ZO
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À RETROUVER DANS UNE
sesse.
Hamilton Press, INC ..
BIBLIOTHÈQUE
22. SIDE EFFECTS OF DRUGS
Department B-1, Hamil ton, Illinois 6234 1.
A H h
2
En 12 exemplaires.
•
19
ARMACIE
7
DE PH
L. Meyler, · erx eimer, vol. VII.
'
$12.00 par année ($9.00 pour étudiants).
Excerp ta Medica, Amsterdam. - $54.90
Présente les résultats d"une expertise des

PAR: Mlle J. Grenier,
Étudiante 4ème année.
Stagiaire en pharmacie.
C.H. Notre-Dame, Montréal.
(Suite de la liste parue dans le numéro
d'octobre)
17. PARENTERAL DRUG INFORMATION
GU IDE
LA Trisse!, C.R. Grimes. J.F. Gallelli,
American Society of Hospital Pharmacists,
1974, · $5.00
Contient les monographies de cen t quarante-neul drogues injectables dont seize
en expérimentation. On y fournit ditrérents
renseignements dont la concentration, la
stabilité. le pH de la solution. l'action pharmacologique. la liste de drogues ou véhicules compatibles ou incompatibles avec
le médicament en cause ainsi·que d'autres
1nformat1ons pertinentes
18. PEDIA TRIC DOSAGE HANDBOOK
Harry C. Shirkey,
American Pharmaceutical Association,
2215, Constitution Ave., New York,
Washing ton, D.C. 20037 - $2.00 l'exemplaire; prix de groupe sur demande.
Discussion du dosage, particulièrement
appliquée aux nourrissons et enfants
avec tables de doses pédiatriques reliées
au poids corporel et à la surface corporelle.
19. PHARMACOLOG ICAL AND
CHEMICAL SYNONYMS
E.E.J. Marier, 4 ,ème éd., 1967. - $16.00
Ouvrage contenant les synonymes des
divers produits pharmaceutiques en usage en pharmacie.
20. REMINGTON'$ PHARMACEUTICAL
SCIENCES
0sol & Hoover,
Mack Publishing Company, 14 ième éd. ,
1970. - $30.00
Traité sur la théorie et la pratique des
sciences pharmaceutiques auquel s'ajoute l'information essentielle concernan t les
agents pharmaceutiques et médicinaux.
Guide des responsabilités prolessionnelles et services rendus par le pharmacien
comme membre de l'équipe de la santé.
21. REVIEW OF MEDICAL
PHARMACOLOGY
Frederick H. Meyers, Ernest Jawetz, Alan
Goldfein,
Lange Medical Publications, 4 ième éd.,
1974. - $12.00
Présente une étude objective des diverses
drogues utilisées en clinique discartant
certaines d'entre elles plus anciennes, au
profit de nouvelles, jugées plus efficaces.
Comporte une section de toxicologie et

effets indésirables de drogues. basés sur
des cas cliniques et s'échelonnant sur une
période allant de 1968 à 1971.
23. THE PHARM ACOLOGICAL BASIS
OF THERAPEUTICS
Louis S. Goodman, Alfred Gilman,
The Macmillan Company, 4 ième éd .
1970,
866, Third Avenue, New York 10022:
$29. 95
Manuel de pharmacologie, toxicologie et
.
d
.
thérapeu tique, très bien ocumente et
visiblement complet.
24. THE UNITED STATES
DISPENSATORY
A Osol, R. Pratt,
J.B. Lîppincott Company, 27 ième éd.,
1973,
Philadelphia, Toronto.. $36.00
Particulièrement intéressant en ce qui a
trait aux questions relatives aux usages
et dosages d'un produit donné.
25. UNITED STATES
PHARMACOPOEIA
Vol. XVI II, 19 70,
Périodiques

1. AMERICAN HOSPITAL FORMULARY
SERVICE
Ameri can Society of Hospital Pharmacists,
4630, Montgomery Avenue, Washington
D.C. 20014. - $25.00 (avec cartables et
service de supplément pour l'année).
$10.00 par année pour les suppléments.
par la suite.
Contient toute l'information pertinente se
rapportant au médicament soit: sa chimie,
ses usages, ses effets indésirables, sa
toxicité aiguë, ses dosages, ses présentations, etc.
2. BULLETIN Rx
Information Canada, Ottawa, Ontario
-K1A 0S9, ou dans les librairies d'information Canada, Montréal au:
640 ouest. rue Sie-Catherine.
Publié par la Direction Générale pour îa
Protection de la Santé (D.G.P.S.)
En français et en anglais, en 5 exemplaires.
$3.50 pour un abonnement annuel au
Canada.
Législation, avis de conformité-médicaments nouveaux, articles de fonds, retraits-saisies-suspensions-interdictions
d'importation (médicaments, appareils
médicaux, aliments).
3. CLIN-ALERT
Science Editors, INC., Box 7185, Louisville,
KY 40201. - $20.00 par année.
Présentation de cas cliniques ayant réagi
défavorablement vis-à-vis un agent chimiothérapeutique donné.

Exposé d'un cas clinique avec discussion
de l'action, des réactions adverses et
interactions médicamenteuses, basée sur
des études cliniques.
5. LE PHARMACIEN
Rédigé et publié chaque mois par:
Maclean-Hunter Liée
625, av. du Président-Kennedy,
Montréal H3A 1K5.
En 12 exemplaires.
$8.00 pour un abonnement annuel au
Canada. ($ 14 -00 pour deux ans; $ 18.00
pour trois ans).
Le Québec pharmaceutique (nouvelles),
articles intéressants traitant de certaines
pathologies avec la solution chimiothérapeutique.
6. QUÉBEC PHARMACIE
51 15, rue St-Denis, Montréal H2J 2M 1,
Organe officiel de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.
En 12 exemplaires.
$6.00 pour un abonnement annuel ($10.00
pour deux ans).
Renferme un traité de pharmacologie clinique clair et concis.
7. THEAMERICANJOURNALOF HOSPITAL
PHARMACY
Publication offi cielle de I' «American So.
ciety of Hospital Pharm acists ",
4630, Montgomery Avenue, Washing ton
D. C. 20014.
$20.00 pour un abonnement annuel.
En 12 exemplaires.
Journal d'information scientifique se rapportant à la pratique de la pharmacie en
milieu hospitalier.
8. THE CANADIAN JOURNAL OF
HOSPITAL PHARM ACY
Publication officielle de la «Canadian
Society of Hospital Pharmacists»,
Pharmacy Department, University Hospital. Saskatoon. Sask., area code 306.
$1 0.00 pour un abonnement annuel.
En 6 exemplaires.
Journal d'inform ation générale concernan t
les développements en pharmacie d'hôpital.
9. THE MEDICAL LETTER
on DRUGS AND THERAPEUTICS
56, Harrison Street, New Rochelle,
New York 10801.
$19.50 pour un abonnement annuel.
($35.50 pour deux ans; $49.50 pour trois
ans; $9.75 pour souscriptions individuelles
d'étudiants, internes, résidents et «fellows»; prix spéciaux pour commandes dP
.
groupe). En 26 exemplaires.
Résultats d'études cliniques permettant,
dans la pratique, d'identifier les cas pour
lesquels telle ou telle médication serait
applicable.

