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ÉDITORIAL
&

hers Collègues,
Le 3 mars dernier, j'acceptais de
relever le défi, c'est-à-dire de présider aux destinées de l'A.P.E.S.
pour la prochaine année seulement. Je suis bien conscient du
mandat qui m'attend et j'anticipe
la collaboration de tous les membres de l'Association.
Je voudrais remercier le Président sortant de charge, · Guy
Garon, pour le travail accompli
rani les trois dernières années.
profite aussi de la circons- ROGER LEBLANC
•
nce pour souhaiter la bienvenue à Gaétan Dubois comme
nouveau secrétaire.
La réélection d'un ex-président démontre de toute évidence les
difficultés de disponibilité de certains de nos membres pour occuper des postes au niveau du Bureau Exécutif. Il m'apparaît important, dans la circonstance, que cha0,ue membre, même éloigné,
s'implique et soit conscient de l'importance de sa collaboration,
maillon essentiel dans le succès de son Association.
&Audébut de ce court mandat, il me semble opportun de vous signaW1er nos principaux objectifs pour les prochains mois:
1. Mener à terme le dossier des négociations qui semble bien
amorcé.
À cet effet, une rencontre constructive s'est déroulée avec le
Ministre Lazure le 7 mars dernier, et à cette occasion, nous lui
avons présenté un mémoire qui comportait trois (3) volets, soit:
• Le rôle du pharmacien dans les Établissements de Santé.
• La réglementation pas toujours adéquate qui nous régit.
• La négociation, é'est-à-dire la difficulté d'application du
contrat-type actuel dans plusieurs Établissements qui ont
refusé d'être liés.
À cette occasion , nous avons formulé les recommandations suivantes en vue d'ûne réglementation ultérieure et qui sont déjà
épaulées par certains organismes de la santé:
• Que le service de pharmacie soit placé sous la Direction des
Services Professionnels.
·
• Que le service de pharmacie soit régi par les règles d'organisation et de fonctionnement relatives aux départements et aux
services cliniques .
! • Que les pharmaciens fassent partie du Conseil des Médecins
•
et Dentistes comme dans le passé pour certains de nos membres.
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C~ mémoire vous parviendra prochainement. Nous avons
obtenu l'assurance du Ministre Lazure qu'un pharmacien avec
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expéfienc~ :pèrtineritè ·du rniliéu soit' membre du Comité de
Négdpiati~bs·po~r la partie patronale. De plus, nous avons convenu ,<:J'amorcer.-les négociations au début d'avril pour le dépôt
de nos demandes. À la suite, nous entendons vous informer
dans les meilleurs délais, des grandes orientations, probable~
ment lors d'une tournée provinciale en mai prochain.
2. Des efforts seront déployés afin de maintenir des relations étroites avec tous les or9anismes du secteur de la santé et en particulier de la pharmacie.
3. La majorité des Comités déjà existants sera maintenue, entre
autres le Comité d'Éducation Permanente qui a connu un succès
inattendu au cours des deux premières années d'activité.
4. Intensifier la collaboration de l'A.P.E.S. avec le Comité d'Inspection Professionnelle de l'Ordre.
5. Tenter de maintenir l'évolution de l'Association à l'intérieur d'un
budget équilibré.
6. Faire appel à l'opinion des membres par des enquêtes concernant certaines questions.
7. Voir à repenser la formule des Journées Pharmaceutiques
annuelles.
8. Adapter nos statuts et règlements à la situation 79.
Je tiens à vous rappeler que votre Association sera ce que vous
voudrez qu'elle soit et c'est en pratiquant votre profession d'une
façon intense que vous pourrez faire évoluer l'A.P.E.S., car la pharmacie dans les Établissements de Santé, c'est votre affaire.
Roger Leblanc, Pharmacien,
Président.
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avec ce mandat et le dit mandat est proposé par Paul Harbour et appuyé par
Le coordonnateur M. Roger Leblanc est
Robert Létourneau.
invité à faire rapport des activités des
RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE
comités sous sa responsabilité.
Adopté.
·
•
ANNUELLE DES MEMBRES DE L'A.P.E:S.
TENUE AU CHATEAU FRONTENAC LE
Comité sur l'élaboration de normes
Le président transmet également aux
3 mars 1979.
de pratique pharmaceutique dans
membres les recommandations incluses
les C.L.S.C.
dans le mémoire qui sera présenté au
1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET
ministre des affaires sociales lors d'une
M.
Roger
Leblanc
signale
qu'un
document
OUVERTURE
rencontre le 7 mars prochain (mémoire
de travail a été déposé au conseil d'admien annexe).
nistration sur ce sujet (en annexe).
Le président débute la réunion à 09h 15
Le conseiller juridique trace ensuite les
en souhaitant la bienvenue aux 58 memComité «ad hoc» C.C.P.-A.P.E.S.
grandes lignes de la prochaine négociabres présents, formant quorum.
Monsieur Leblanc signale que suite à une
tion et répond aux nombreuses questions
rencontre entre le Conseil Consultatif de
des membres.
2. PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS
Pharmacologie et le bureau exécutif de
Comité «ad hoc» sur les critères
l'A.P.E.S., le conseil d'administration a
Étalent présents:
devant présider à l'instauration d'un
Gaétan Dubois
Roger Leblanc
mis sur pied un comité «ad hoc» ayant
régime universel d'assuranceFrançois Schubert
Guy Garon
pour mandat de faire des recommandamedlcament (en annexe)
Jean Guimond
Diane Sigouin
tions au conseil d'administration sur tous
Donald Laberge
Denis Tremblay
les sujets reliés à la liste des médicaments
Suite au travail de ce comité, madame
Hélène Lambert
de la R.A.M.Q. Il fait part des premiers
Hélène Lambert fait étai des recommancommentaires de ce comité (en annexe).
dations que l'association a soumises a.
Absence motivée: Alick Torchinsky
comité consultatif sur la pharmacie,
Après discussion, il est proposé par
savoir:
Jean-Yves Julien et appuyé par Paul
3. LECTURE ET ADOPTION DU
Harbour, que l'A.P.E.S. recommande au
PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE
- maintenir le principe de la liste sélective
Conseil Consultatif de Pharmacologie
RÉUNION (4 mars 1978)
actuelle.
l'établissement d'une seule liste de médi- application d'un carnet de santé pour
M. Denys Benoit appuyé de M. Robert
caments, afin que tous les établissements
tous les bénéficiaires du régime.
Royer propose que le procès-verbal de
puissent fonctionner normalement.
- rémunération à salaire pour les pharl'assemblée générale du .4 mars 1978 soit
maciens
Adopté.
adopté tel que publié dans le bulletin
- frais modérateurs avec plafonnement.
de l'A.P.E.S. d'avril 1978, Vol. 11, no. 3.
Comité de !'Éducation Permanente
Madame Lambert signale les difficultés
Adopté.
M. Leblanc fait lecture du rapport annuel
pour une association de fournir des rapde ce comité (en annexe). Il rappelle que
ports élaborés sur de tels sujets, compte
4. RAPPORT DU TRÉSORIER
les activités de ce comité se poursuivront
tenu des moyens de fortune dont
en avril à Québec en traitant de la neurodisposons.
Le trésorier François Schubert expose aux
logie et en mai à Montréal sur la gastromembres les états financiers tels que
Comité «ad hoc» sur les critères devan
entérologie.
préparés par la maison Samson Bélair
présider à !'Instauration d'une régie
L'assemblée souligne sa satisfaction au
(en annexe). li signale qu'une légère erreur
d'état du médicament (en annexe)
sujet du programme de l'éducation pers'est glissée dans le dernier bulletin d'inMadame Lambert signale que ce comité
manente jusqu'à présent.
formation de l'association concernant les
ne s'est réuni qu'à deux reprises, le
amortissements.
Le conseiller Juridique, Me Roger David,
comité consultatif sur la pharmacie
étant arrivé, le président suggère de
Après avoir répondu à quelques quesjugeant le dossier de l'assurance-médipasser
au
rapport
des
activités
du
comité
tions, l'adoption des états financiers de
cament prioritaire sur celui de la régie
de relations professionnelles comme introl'A.P.E.S. pour l'année 1978 est proposée
d'état.
duction à la négociation.
par Robert Létourneau et appuyée par
Georges Lévesque.
Comité
de formation et de planlflcatto,41
Comité de Relations Professlonnelles
des
besoins
en établlssements
Adopté.
Madame Hélène Lambert traite des prinde santé (en annexe)
Puis le tréso'rier soumet aux membres précipales questions soumises au niveau de
Le secrétaire de ce comité, monsieur
sents les prévisions budgétaires 1979
ce comité:
Gaétan Dubois, fait lecture de ce rapport
(en annexe).
- liste des cadres et rémunération des
et
répond aux questions des membres.
Après une brève période de question,
chefs de service
Jean-Yves Julien appuyé de Robert
Le comité a finalisé durant l'année le
- accessibilité à la classe 1
Malenfant propose l'adoption des prévidocument «Programme de résidence en
- congés maladie
pharmacie d'hôpital... Il s'est ensuite
sions budgétaires de l'A.P.E.S. pour
- programme de perfectionnement
attaqué au problème de l'évaluation et de
l'année 1979.
Elle conclut en notant le peu d'efficacité
la planification des besoins pharmaceuAdopté.
de ce comité (en annexe).
tiques en établissement de santé.
Enfin le trésorier, au nom du conseil d'adComité de négociations
M. Jean-Yves Julien suggère au conseil
ministration, soumet la proposition suide consulter certains confrères concerLe président fait lecture du mandat que
vante:
nant ·ce dernier dossier et le président
le conseil d'administration a confié à notre
signale qu'il prend bonne note de cette
«Il est proposé que l'assemblée générale
comité de négociation.
suggestion.
autorise le conseil d'administration d'efCe mandat est le suivant:
fectuer, si la situation l'exige, un emComité du bulletin
prunt pour un montant maximum de
«Conclure une entente avec le ministre
Le
président du comité, M. Yves Cour$30,000.0Q...
des affaires sociales déterminant les
chesne, fait lecture du rapport annuel
conditions
de
travail
de
tous
les
pharmaCette proposition est appuyée par Yves
ce comité (en annexe).
ciens oeuvrant en établissements de
Courchesne.
santé, ce qui implique que cette entente
Ce rapport comporte six recommandaA la suite de plusieurs interventions à ce
lie obligatoirement tous les établissetions adressées au conseil d'administrasujet, Mlle Doris Isabelle demande le vote.
ments au sens de la loi sur les services
tion dans le but d'améliorer les communiAdopté majoritairement.
de santé et les services sociaux.»
cations avec les membres.
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Le trésc.r:er fait rapport des activités de
ce comité au cours de l'année écoulée
en annexe).
1 rappelle qu'essentiellement. le mandat
du comité consistait à identifier les diverses sources de financement de l'association et de faire des recommandations au
conseil d'administration dans le but de
diversifier ces sources.
Comité de surveillance des lois et
règlements
Mlle Lise Allaire, responsable de ce
comité, fait lecture de son rapport (en
annexe).
Elle souligne les principales lois reliées
aux affaires sociales qui ont retenu son
attention au cours de l'année et fait certaines recommandations concernant les
abonnements nécessaires à la bonne
marche de ce comité.

6. RAPPORT DU PRÉSIDENT
6.1 Rencontre avec le Conseil
Consultatif de pharmacologle
Le président rappelle que cette rencontre
a donné lieu à la création d'un comité
«ad hoc» C.C.P.-A.P.E.S. et que le rapport de ce comité a été fait par Roger
Leblanc.
6.2. Rencontre des bureaux exécutifs
de l'A.0.P.P. et de l'A.P.E.S.
Cette rencontre avait principalement pour
but d'en arriver à un arrangement avec
A.Q.P.P. concernant leur questionnaire
ociologique destiné aux pharmaciens
des différents secteurs. Le président
souligne que le questionnaire destiné
aux pharmaciens du secteur parapublic
a été revisé et accepté par le _conseil
d'administration de l'A.P.E.S. et que les
membres de l'A.P.E.S. seront prochainement invités à y répondre. Ces questionnaires demeureront la propriété de l'association.
Le président souligne également qu'il a
reçu tout dernièrement un questionnaire
de l'A.O.P.P., celui-ci traitant de l'aspect
économique. Il indique aux membres que
le conseil d'administration a décidé de ne
pas donner suite à ce questionnaire, les
informations demandées pouvant facilement être trouvées dans les contrats de
travail des pharmaciens des établissements de santé.
Enfin, le président signale que cette
rencontre avec le bureau exécutif de
l'A.Q.P.P. a donné naissance à un comité
conjoint A.Q.P.P.-A.P.E.S. Jean Guimond
et Robert Létourneau sont les représentants de l'A.P.E.S. sur ce comité. Il invite
donc Jean Guimond à commenter le
travail amorcé au niveau de ce comité.
M. Guimond signale que l'A.Q.P.P. a
semblé mal comprendre le mandat de ce
comité conjoint. En effet, ce comité devait
être formé de deux représentants de chacune des associations afin de discuter de
tous les points généraux intéressant les
deux organismes. Lors de la première
rencontre, seulement certains sujets
mineurs ont pu être traités, les représen-
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rant de diverses questions.
6.3 Rencontre du bureau exécutif
de I' A.P.E.S. avec le comité
administratif de l'Ordre
Cette rencontre a porté principalement,
note le président, sur l'accessibilité au
dossier, la réglementation des ordonnances (protocoles pré-imprimés) et l'inspection professionnelle.
Il signale que le comité d'inspection profess1onnelle, suite à de nombreuses
demandes de notre part, a récemment
demandé à l'A.P.E.S. de proposer une
série «d'experts» parmi les pharmaciens
d'établissements de santé afin d'accompagner occasionnellement les membres
du comité d'inspection professionnelle
de !'Ordre dans leurs visites dans les établissements de santé.
Le président demande ensuite au secrétaire de faire rapport des activités de la
Commission Conjointe Ordre-Associations. (en annexe).
M. Donald Laberge fait part en premier
lieu du mandat de cette commission de
l'Ordre et résume les principales questions
discutées jusqu'ici.
6.4 Rencontre avec divers organismes
Le président signale qu'il a eu· l'occasion
d'établir des contacts avec diverses associations (F.M.O.O., F.M.S.Q., l'association
des chirurgiens dentistes et l'association
des optométristes). Il dit espérer que
l'association maintiendra et multipliera
ces contacts à l'avenir.
6.5 Comité consultatif sur la pharmacie
Le président souligne que le rapport sur
la surconsommation a été transmis au
ministre des affaires sociales et que ce
comité a abordé également d'autres questions telles l'instauration d'un régime universel d'assurance-médicaments et l'instauration d'une régie d'état.
Le président souligne que le conseil
d'administration devra, à court terme,
·1·
1
t
d
prend re posi ion sur a na ure e sa participation à ce comité.
En effet l'association n'a pas les ressources nécessaires pour alimenter, dans les
détails, le comité consultatif sur les sujets
traités. De plus, les rapports soumis au
ministre ou à soumettre au ministre représentent les idées émises par les différents
membres de ce comité, mais ne peuvent
engager les associations. Le ministre des
affaires sociales a d'ailleurs été informé
que les rapports émanant de ce comité
n'engageaient en rien les associations
représentées au niveau de ce comité.
6.6 Discussions avec les universités
Le président souligne qu'il a maintenu les
contacts avec les représentants des universités et qu'il s'est particulièrement
intéressé aux problèmes soulevés par le
certificat ou le diplôme en pharmacie
d'hôpital.
6.7 Tournées réglonales
Le président rappelle sa tournée provinciale du printemps 1978 et dit espérer
que les membres de chacune des régions
assisteront en plus grand nombre lors des
tournées futures des présidents.

Le président rappelle que l'association
n'est pas opposée aux achats de groupe
mais demande aux membres de ne pas
renoncer aux privilèges acquis et contenus dans le règlement inhérent à la loi sur
les services de santé et les services
sociaux, à savoir, la sélection du médicament.
6.9 Comité sur !'Informatique
Le président souligne qu'à cause des
nombreuses autres priorités, ce comité
n'a pu se réunir au cours de l'année. Il
rappelle l'importance de l'informatique
dans notre milieu et espère que l'associalion aura le temps de s'en occuper.
A ce sujet, il fait lecture d'une lettre de
Pierre Ducharme indiquant que la
R.A.M.Q. pourrait confectionner les formu!aires en usage dans les établissements
de santé.
6.10 Distribution des médicaments
dans les pénitenciers
Le président souligne que l'association a
commencé à s'intéresser à cette question et que les premières constatations
révèlent qu'il y a beaucoup de médicaments et peu de contrôle.
6.11 Dossier des Journées
pharmaceutiques, mars 1979
Le président se dit déçu de la faible assistance aux journées de cette année,
d'autant plus que les membres s'étaient
prononcés pour le maintien de deux
congrès par année il y a à peine un an.
Le président souligne que le conseil
d'administration devra tenter d'identifier
les causes.
11 remercie enfin Hélène Lambert pour le
magnifique travail accompli dans l'organisation de ce congrès, travail reconnu
par les membres présents qui applaudissent madame Lambert.
6.12 Maladies Transmissibles
Sexuellement
Après avoir été consultée à ce sujet,
l'association n'a été témoin d'aucun développement.
6.13 Budgets dans les centres d'accueil
pour les services pharmaceutiques
Le président rappelle que la directive
92:00.01 traitant de ce sujet a été distribuée à tous les membres.

6.14 Bourses de l'A.P.E.S.
Le président indique que les deux bourses de l'association destinées à des
étudiants ayant démontré de l'intérêt pour
la pharmacie hospitalière ont été remises
dans le cadre de nos journées pharmaceutiques.
Le président souligne enfin que le conseil
d'administration a fixé aux 12 et 13 avril
ses journées d'orientation pour préparer
le travail de l'année à venir. Il invite les
membres à faire parvenir leurs suggestions au secrétaire de l'association.
Il termine son rapport en revenant sur les
sujets, à son avis. priori taires pour l'année
à venir:
- ~oclatlons
C'est bien amorcé dit-il, mais il ne faut
pas s'emballer pour autant.
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les membres des différents dossiers.

Secrétaire: M. Gaétan Dubois
Trésorier: M. François Schubert

- relations publlques
Il faut maintenir et intensifier les contacts avec les diverses associations et
organismes.

- l'lnf9rmatlque
Il faut mettre sur p ied ce comité au plus
tôt.
Enfin il faut se donner les moyens pour
répondre à nos besoins.

7.CORRESPONDANCE
NIL

8. AFFAIRES NOUVELLES ET
PROPOSITIONS DES MEMBRES

A la suggestion de Robert Létourneau, les
membres observent quelques secondes
de silence à la mémoire des confrères
Gordon Brooks, Roger Larouche et Claude
Aicher, décédés au cours de l'année.

9. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS
M. Gaétan Dubois appuyé de M. François
Schubert propose que la maison Samson
Bélair soit nommée vérificateur pour
l'année 1979.
Adopté.

·1O. ÉLECTION DES OFFICIERS
D'ÉLECTIONS
M. Yves Courchesne app4yé de mad.ame
Hélène Lambert propose que M. Michel
Trempe occupe la charge de président
d'élection pour l'année 1979-1980.
Adopté.
M. François Schubert appuyé de M.
Gaétan Dubois propose que M. Georges
Elliot soit nommé secrétaire d'élection
pour l'année 1979-1980.
Adopté.
Le président remercie les administrateurs
pour le travail accompli au cours de
l'année écoulée. Il signale à l'assemblée
qu'il termine ainsi son mandat à la présidence de l'association.
Le secrétaire, au nom de tous les membres, remercie le président pour les
grands pas qu'il a fait franchi r à l'association au cours de ses trois années à la présidence et se dit convaincu que ces trois
années auront été déterminantes dans la
vie de l'association.

11. ÉLECTIONS
Le président d'élection, monsieur Michel
Trempe, proclame élus par acclamation:
- M. Guy Garon, de la région 3
- M. Jean Guimond, de la région 1
- M. Donald Laberge, de la région 5
- M. François Schubert, de la région 6
Après un bref caucus avec les membres
du conseil d'administration, le président
d'élection informe les membres de la
composition de l'exécutif de l'A.P.E.S.
pour l'année 1979-1980.
Président: M. Roger Leblanc
Vice-présidents: M. Donald Laberge
Madame Hélène
Lambert

12. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
M. Roger Leblanc souligne aux membres
qu'il a accepté d 'assumer la présidence
pour l'année à venir. Il indique que l'association devra vivre selon ses moyens et
que dans ce sens les priorités de l'association iront vers la négociation et l'établissement de meilleurs contacts avec les
membres.
La réunion se termine à 14h30.
Donald Laberge,
secrétaire.

Claude Aicher, Université Laval 1960.
C'est avec consternation que nous avons
appris la disparition subite du confrèr.
Claude Aicher le 18 février dernier. Bachelier en pharmacie de l'Université Laval en
1959, il obtint sa licence en 1960. Il devint
pharmacien-chef de l'hôpital de St-Jean
en 1962, poste qu'il occupa ensuite à
l'hôpital du Haut-Richelieu. C'est donc
dire qu'il a consacré 17 ans de sa vie
pharmaceutique aux gens de la région de
St-Jean. Sa bonté, sa très grande générosité, sa disponibilité, l'ont fait apprécier
de tous ses confrères. A sa famille, nous
offrons nos plus sincères condoléances.

Ce bulletin est l'organe officiel de l'A.P.E.S., 3422 Saint-Hubert, Montréal, Quebec, H2L 3Z7. Toute corresponaance doit parvenir à cette
adresse au soin du Comité du bulletin.

LE COIN DU LECTEUR
Sherbrooke le 22 février 1979
Monsieur Guy Garon, président
A.P.E.S.
3422, rue St-Hubert
Montréal, Qué. H2G 3Z7
Monsieur le p résident,
Je vous remercie de vos bons voeux
dans le Bulletin de janvier 1979.
Par contre, votre éditorial m'a un peu
beaucoup laissé perplexe. Vous
semblez laisser croire que les
«Anciennes» administrations n'ont
rien fait qui vaille pour le mieux-être
des membres.
Une certaine timidité qui a caractérisé les administrations passées me
rappelle ce bon vieux proverbe «la
crainte est le commencement de la
sagesse».
Je formule le voeu que les futurs dirigeants soient bien situés géographiquement, soient disponibles, soient
capables de parler diplomatiquement au nom des pharmaciens et
soient surtout capables de faire
l'unanimité autour de la table du
Conseil.
Pharmaceutiquement vôtre,
Jean Thibault, pharmacien,
Vieux président de 1966 à 1968.
Montréal, le 27 février 1979
Monsieur Guy Garon, pharmacien
Président
Association des pharmaciens
des établissements de santé
du Qué.
Monsieur le Président,
J'ai lu avec étonnement l'éditorial
que vous avez signé dans le bulletin
d'information de janvier 1979, inti- .
tulé At.FLEXION.
.
Votre attitude envers certains de vos
confrères qui vous ont précédé à
!'Exécutif, de même que votre opi-

nion des administrations précédentes, ne peuvent être qualifiées que
d'hautaines et d'arrogantes.
Rien dans les règlements de
l'A.P.E.S. ne vous permet· «d'éliminer» de !'Exécutif, certains membres
à cause de leurs situations géographiques. Des pharmaciens situés
hors de l'axe Montréal-Québec ont
occupé des postes à !'Exécutif. Ces
«risques de l'inspiration du moment» se sont acquittés fort honorablement des charges qui leur
avaient été confiées à !'Exécutif.
Quant à «éliminer» ceux qui n'ont
pas les disponibilités nécessaires
Je vous sugQère d'exiger des candidats, l'autonsation de leur administration hospitalière, de participer à
!'Exécutif. Cette procédure simplifierait votre processus d'élimination.
Votre indifférence vis-à-vis la perte
de quelques membres est néfaste
pour l'Association. Déjà, p lusieurs
pharmaciens d'hôritaux n'adhèrent
pas à l'A.P.E.S. L augmentation de
la cotisation nécessitée par les
nouvelles structures que vous proposez, va faire perdre encore plusieurs membres. Pouvons-nous
nous offrir ce luxe?
Il faut savoir restreindre nos activités
à nos capacités et non se comparer à d 'autres organismes, beaucoup plus nombreux et immensément plus riche.
On doit continuer seul avec nos
moyens, ou se fusionner à d'autres
et risquer de perdre notre autonomie.
Au lieu de perdre nos énergies à
des balivernes, des représentations
p lus ou moins utiles, des réflexions
en vase clos, je vous suggère de
centraliser vos efforts sur des dos,
siers qui permettront l'amélloratio[l
des services pharmaceutiques
dans les établissements de santé.
Pharmaceutiquement
Georges Elliot!, pharmacien.
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