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Les négociations
Le 30 juillet 1976, l'Association franch issait un grand pas, la signature d'une première convention collective.
· Après des mois interminables de négociations, on en arrivait enfin
à réaliser l'objet même de l'Association. En _cette période olympique, les membres du comité de négociations d'alors avaient réussi
à franchir tous les obstacles invraisemblables dressés devant eux.
Pour l'ensemble des membres, c 'était l'aboutissement, devenu
presque inespéré, d 'une longue période qui avait débuté un
certain soir d'automne à Trois-Rivières.
ien s0r, tous nos objectifs n'étaient pas atteints:
- l'entente excluait les pharmaciens que le ministre devait classifier comme membres du personnel cadre des centres hospitaliers (quelques-uns, disait-on).
- l'entente de principe concernant les se1vices pharmaceutiques
en cer1tre d'accueil devait s'oHicialiser après certaines consultations de routine.
La bonne foi des parties en présence (Ministre des Affaires Sociales, Associati on des Hôpitaux de la Province de Québec,
A.P.E.S.) justifiait la signature de l'entente en centres hospitaliers.
En effet,
- le ministre reconnaissait l'Association comme l'organisme
représentatif des pharmaciens qui exercent leur profession
pour le compte d'un centre hospitalier.
- le protocole liait tout centre hospitalier qui avait donné au groupement représentatif des centres hospitaliers un mandat de
négociation; quant aux autres centres hospitaliers, un avis
d'acceptation de l'entente devait suivre dans les semaines à
venir.
- un comité de Relations Professionnelles était institué dans le but
d'étudier toute question soumise par l'une des parties, concernant l'application du protocole ou les conditions d'exercice
des pharmaciens en centre hospitalier.
Les semaines ont passé et on s'est vite rendu compte, qu'en
négociations, la bonne foi ne suffit pas:
- p lusieurs centres hospitaliers n'ont jamais signé l'avis d'acceptation du protocole.
- le comité de Relations Professionnelles a été un fiasco complet.
- la jungle a continué à être la règle dans les centres d'accueil.
- p lusieurs chets de services ont subi et subissent encore des
injustices graves.
•

'est donc fort de cette expérience que le nouveau comité de
égociations s'est mis à !'oeuvre il y a déjà p lus d'un an. Des.

heures interminables à préparer nos dossiers, à scruter d'autres
ententes collectives afin d'assumer le mandat que nous ont confié
le conseil d'administration et l'Assemblée générale de mars dernier.
,
«Conclure une entente avec le Ministère des Affaires Sociales
déterminant les conditions de travail de tous les pharmaciens
oeuvrant dans chacun des établissements du réseau des affaires sociales.»
Parallèlement, un mémoire a été préparé et présenté au Ministre
des Affaires Sociales le 7 mars dernier. L'excellente réception de
notre mémoire, y compris la partie traitant du renouvellement de
notre entente, a donné une énergie supplémentaire aux membres
du comité de négociations et le 26 avril dernier, nos propositions
étaient transmises à la partie patronale.
Ces propositions, en plus d'assurer la réalisation de notre mandat,
i.e. entente devant s'adresser à tous les pharmaciens et devant
lier tous les établissements, comportent les principales innovations
suivantes:
- l'établissement obligatoire d'un service de garde en centre
hospitalier.
- la possibilité pour chaque pharmacien de bénéficier de dix jours
de congé par année pour des activités organisées de formation
continue.
- la mise en place d'un comité de répartition des effectifs ayant
pour mandat d'assurer une distribution des services pharmaceutiques qui réponde aux besoins observés dans chaque
région socio-sanitaire.
- 'l'établissement d'un comité de pharmacie en santé communautaire, qui aurait pour rôle d'étudier les modalités d'intégration
de la pharmacie aux p rogrammes de santé communautaire.
Ce rôle serait axé sur la nécessité d 'améliorer l'information pharmaceutique auprès de la population.
Avant le début des vacances estivales, il y a eu deux séances
de négociations; la partie patronale n'ayant pas finalisé sa représentation à la table, il ne s'est agi que d'échanges dans le but
de préciser et d'expliciter le contenu de notre dépôt original.
Les véritables négociations débuteront lors de nos prochaines
rencontres.
Nous avons identifié les lacunes de notre première entente et plusieurs membres peuvent en témoigner. Nous sommes assurés que
compte tenu de cette expérience, nous réussirons à exercer suffisamment de pression pour en arriver à une entente satisfaisante
pour tous les pharmaciens de tous les établissements.
Je vous invite à assister à l'assemblée extraordinaire du 16 novembre prochain au cours de laquelle nous vous ferons un premier
rapport de l'état des négociations.
Donald Laberge,
Président,
Comité de négociations.

LE CONSEIL VOUS INFORME
RENCONTRE ORDRE DES
PHARMACIENS - A.P.E.S.

Le 21 août dernier, les membres du Bureau
exécutif de l'A.P.E.S. rencontraient les
représentants du comité administratif de
!'Ordre des pharmaciens, au siège social
de !'Ordre. A l'ordre du jour de cette rencontre figuraient les points suivants:
- Résidence en pharmacie d'hôpital
- Planification des effectifs
- Identification des comprimés
- Stage
·
- Pharmaciens dans les pénitenciers
- Éducation permanente
- Inspection professionnelle
- Normes dans les C.L.S.C.
La réunion, qui a duré près de deux heures, aura permis un échange fructueux sur
certains points qui nous apparaissent prio, ritaires. Nous y avons discuté, entre autres,
de la résidence en pharmacie d'hôpital et
plus particulièrement des deux comités,
celui de l'université Laval et celui du
MAS., formés en vue d'étudier la pertinence d'un tel programme de spécialisation en pharmacie d'hôpital. Le président
de l'Ordre s'engage à prendre position sur
le sujet, après consultation des membres
du Bureau. Au chapitre de la planification
des effectifs, nous avons tenté de sensibiliser les représentants de l'Ordre au fait
qu'il y aurait peut-être lieu de penser éventuellement à une certaine forme de contingentement; toute conclusion en ce sens
devra cependant être basée sur une étude
nous permettant de déterminer un ratio à
partir des besoins de la population en
services pharmaceutiques. Comme vous
le savez, l'A.P.E.S. a déjà mis sur pied un
comité chargé d'évaluer les besoins en
effectifs à l'intérieur des établissements
de santé.
Nous avons profité de l'occasion pour leur
soumettre le problème de la non-identification des comprimés de la part de certaines compagnies pharmaceutiques, de
même que l'absence de services pharmaceutiques dans plusieurs pénitenciers
fédéraux et provinciaux. La structure du
comité de formation continue sera modifiée afin d'y intégrer les représentants
des associations pharmaceutiques, ainsi
qu'un membre du comité d'inspection
professionnelle.
Le comilé d'inspection professionnelle
entamera bientôt la deuxième phase de
son programme, laquelle portera sur
l'étude du dossier-patient

des différentes associations pharmaceu:
tiques, sur le rôle du pharmacien au Québec, en vue de la préparation d'une publication sur ce sujet. Nos invitées ont pu
visualiser le rôle du pharmacien en milieu
hospitalier en visitant le service de pharmacie de la Cité de la Santé de Laval;
de plus, elles ont été à même d'apprécier l'apport de l'informatique dans le concept de la pharmacie hospitalière.
COMITÉ SUR L'INFORMATIQUE

Plusieurs établissements ont répondu
positivement au sondage effectué en août
dernier par notre comité sur l'inform atique,
relativement à l'informatisation des formulair-es. Les membres du comité se pencheront sur les résultats de ce sondage
afin de planifier un système susceptible
de répondre à vos besoins. De plus, le
comité étudie présentement divers programmes d'ordinateur, de même que leurs
coûts approximatifs. Vous êtes invités à
transmettre vos suggestions au confrère
Pierre Ducharme, président du comité sur
l'informatique.
Gaétan Dubois,
Secrétaire

Le 13 septembre dernier, l'A.P.E.S. accueillait deux pharmaciens français,
Mademoiselle Bardel et Madame Ricardi,
attachés au Ministère de la santé et de la
famille, en France. Le but de leur visite
était de recueillir de l'information auprès

Hôtel-Dieu de Lévis

•

Mai 1979: Médicaments ajoutés au formulaire de l'Hôtel-Dieu de Lévis (de janvier
1978 à mars 1979).
Juin 1979: Injections intra-musculaires et
biodisponibilité de la digoxine, du diazepam, du diphenylhydantoin et du chlordiazepoxide.
Hôpital Honoré-Mercier Inc.

Mai 1979: Les bêta-bloquants et l'hypertension.
Juin 1979: Les dérivés de l'acide propionique.
Centre hospitalier de Charlevoix

Mai 1979: Revue de l'utilisation de l'héparine.
Cité de la Santé de Laval

Mai 1979: L'informatisation au service de
pharmacie.
Juin 1979: Médicaments et grossesse.
Centre hospitalier Régional de la
Mauricie

6 mars 1979: La résistance bactérienne.
28 mars 1979: Intoxication à l'acétaminophène.
10 avril 1979: Les intéractions médicamenteuses et la durée d'hospitalisation.
1er mai 1979: Les analgésiques.
1O mai 1979: Effets secondaires des antipsychotiques.
12 juin 1979: Utilisation rationnelle de l • ~J
théophylline et ses sels.
16 juillet 1979: Les bêta-bloquants.
1er août 1979: Debrisan.
1er septembre 1979: Lasix parentéral.

·;

Prochaine journée
d'éducation permanente
de l'A.P.E.S.

'
MONTRÉAL, LE 16 NOVEMBRE
'1979
HÔTEL HOLIDAV INN,
. LONGUEUIL

Centre hospitalier MalsonneuveRosemont

Mars 1979: Antibiothérapie en milieu hospitalier: guide pratique.
Avril 1979: Recommandations et mises au
point sur les sédatifs-hypnotiques.
Sanatorium Bégin

Mai 1979: Résumé du rapport annuel
1978-79 du service de pharmacie.
Centre hospitalier Hôtel-Dieu de
Hauterive
THÈME:
«L'ALIMENTATION ENTÉRALE ET
PARENTÉRALE»

N.B.: La documentation contenue dans les

VISITE DE PHARMACIENS FRANÇAIS

· L'INTERMÉDIAIRE

pochettes de la journée d'éducation permanente du 28 septembre dernier est disponible au Secrétariat de l'AP.E.S., moyennant
des frais de $5.00.

Août 1979: Les corticostéroïdes topiques:
classification selon la puissance.
Centre hospitalier de Mont-Joli Inc.

'Vol. 1, no 1: Le salicylate de physostygmine (Antilirium).
Vol. 1, no 2: Thérapie de l'asthme bronchique: emploi de l'aminophylline intraveineuse.
Vol. 1, no 3: L'acétaminophène.
Vol. 1, no 5: Les vitamines.
Vol. Il , no 2: Les corticostéroïdes topiques.
Centre hospitalier général de la Région
de l'Amiante

Août 1979: Intoxication à l'acétaminophe.
(traitement).

~POT ... HEIN!
•

ep~is quelques mois, l'A.P E.S.- a accueilli douze (12) nouveaux membres
da~s. ses rangs: en votre nom, il nous fait
pla1s1r de leur souhaiter la bienvenue. Ce
sont:

· INFORMATION ET
DÉVELOPPEMENT
SOLUTIONS PARENTÉRALES DE
NITROGLYCÉRINE

Mlle Kateri Bourbeau: C.H. St-Joseph
Trois-Rivières
'
Mlle Louise Lafond: C.H. Douglas, Verdun
Mlle Liane Vaillancourt: C.H. Notre-Dame
de la Merci, Montréal
Mlle Monique Labrie: Villa St-Pascal
Mlle Estelle Poulin: Foyer St-Georges de
Beauce
Mlle. Martin~ Bailly: C.H . Régional de la
Région de I Amiante, Thetford Mines
Mlle Aimée Krontrom: Foyer St-Joseph de
Lévis
.
Mlle Viviane Laviolette: C.H. M·aisonneuveRosemont, Montréal
M. Yves Bessette: C.H. Sacré-Coeur de
Hull
M. Jean L'Hérault: C.H. Sie-Jeanne d'Arc,
Montréal
M. Bernard Lafleur: Centre d 'accueil La
Petite Nation, St-André-Avellin
M. André Montcalm: C.H. Les Bois Francs
Victori aville
'

· INTRODUCTION

L'A.P.E.S. compte maintenant
425 membres!

En diminuant par ses propriétés vasodilatatrices, la résistance périphéri que (postcharge), le retour veineux (pré-charge) , et
la pression capillaire pulmonaire, la Nitroglycérine diminue la pression télédiastolique du ventricule gauche, réduisant ainsi
les besoins du coeur en oxygène, c ertaines des causes de l'ischémie cardi aque
et des symptômes qui en découlent.

Depuis environ 1/2 an, nous fabri quons, à
la demande des cardiologues et anesthésistes de notre hôpital, des solutions de
Nitroglycérine pour usage parentéral.
Comme l'utilisation de cette nouvelle formé
pharmaceutique semble s'être répandue
e.t que plusieurs confrères pharmaciens
ont déjà communiqué avec nous à ce
sujet, nous avons donc pensé vous faire
part du mode de fabrication d e ces solutions et de leur utilisation chez nous.
PHARMACOLOGIE: réf: 5 à 12
INDICATIONS

6 et 7 mars 1980
Hôtel Méridien
Complexe Desjardins
Montréal
Réservez ces dates dès maintenant..

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

CONTRE-INDICATIONS

A cause

de l'hypotension provoquée par
les propriétés vasodilatatrices de la Nitroglycérine, celle-ci est contre-indiquée
dans les cas d'hypotension sévère et
hasardeuse dans les cas où la pression
de remplissage (pré-charge) est normale.
Des céphalées intolérables peuvent parfois entraîner un arrêt de traitement.

POSOLOGIE ET VOIE
D'ADMINISTRATION

-1.V. direct: 0.3 - 0.6 mg pour une réponse immédiate lors d'anesthésie
Bolus: 0.6 · mg/1 O cc Dextrm,e 5% /
eau à raison de 1 cc/60 sec.
Dans les cas d'urgence i.e .. test à Ergonovine
- Perfusion intraveineuse:
- Anesthésie: 20 mg/250 cc Dextrose
5% / eau, débit réglé suivant l'électrocardiogramme et la p ression de l'artère
pulmonaire
·
- Angine instable et autres: Nitroglycérine 15 mg/ 235 cc Dextrose 5% (60
mcg/cc)
Débit d'administration · à 1O mcg/min
avec augmentation p rogressive de
5 mcg/min jusqu'à 60 mcg/min, dépendant de la réponse clinique (nomb re et fréquence d es douleurs). Le
traitement se prolonge sur une période
d 'environ 72 heures incluant une diminution progressive obligatoire.
-

Angine instable et défaillance
cardiaque sévère

AVIS
Journées pharmaceutiques
de I' A.P .E.S.

par un spasme des coronaires et caractéri sée ear une modification du segment ST)
les memes symptômes que ceux de cette
maladie .
La Nitroglycérine administrée ici en bolus
(0:6 mg/10 cc Dextrose 5%/eau, 1 cc/
mm.) réduit le spasme coronarien et ramène le segment ST à la normale.

Chirurgie cardiaque et anesthésie
de coronariens ou angineux instables
Afin de pallier, chez ces patients, aux risques cardiaques inhérents à ces procédures, on uti'lise la Nitroglycérine par voie
parentérale en pré, per et post-opératoire.
le retour à la normale du segment ST de
ECG et la baisse d e pression de l'artère
pulmonaire indiquent que la dose app ropriée a été atteinte.
Coronarographie
Tous nos cathétérismes cardiaques sont
effectués d 'emblée sous Nitroglycérine en
perfusion, ceci afin de minimiser les risques opératoires. Ainsi, la vasodilatation
provoquée par la Nitroglycérine au niveau
d~s coronair~s semble pallier aux dangers
d insertion d un cathéter en présence de
sténose du tronc commun.
Angor de Prinzmetal
(Test à Ergonovine)
L'Ergonovine a la propri été de recréer
chez les patients souffrant d'angor dé
Prinzmetal (angine au repos provoquée

FABRICATION Solution Nitroglycérine
1 mg/cc

Matériel nécessaire pour 8 vials de
solution
- 3 x 100 comprimés de nitroglycérine
0.6 mg/co ou 1/100 gr «Lilly»
- 9 vials d'eau stérile pour injection de
30 cc/vial
1. Verre type 1 U.S.P.
2. Bouchons de caoutchouc N.F.
3. Eau stéril e pour injec tion U.S.P.
(sans préservatif)
- 4 seringues stériles disposables de
50 cc
- 8 aiguilles stériles disposables de
21G x 1"
- 4 filtres millipore stériles 0.22 micron
- X tampons désinfectants
- 16 étiquettes (2 par vial)
- 8 papiers aluminium

-~

PROTOCOLE DE FABRICATION

STÉRILITÉ

NOTE: Procéder avec le maximum de
précaution en vue de l'asepsie

Contrôle: Un échantillonnage est prélevé
à chaque fabrication et est soumis à un
test de stérilité. En guise de précaution
supplémentaire nous faisons administrer
chaque vial avec un filtre millipore 0.22
pour pallier aux risques d'éventuelles
contaminations.

1.

A l'aide de la seringue munie d'une
aiguille, vider aseptiquement l'eau
de 3 vials de 30 cc. Rejeter l'eau et
conserver les vials vides.

2. Enlever le piston de la seringue et
introduire dans la seringue exactement 75 comprimés de nitroglycérine
«Lilly» 0.6 mg/co. Remettre le piston.
3. Prélever aseptiquement dans la seringue contenant les comprimés
exactement 45 cc d'eau stérile pour
injection dans 2 autres vials d'eau
pour injection.
4. Soutirer un peu d'air et agiter la seringue jusqu'à dissolution complète
de la poudre (2 minutes).
5. Rejeter l'air contenu dans la seringue.
Enlever l'aiguille. Poser immédiatement sur la seringue un filtre millipore
par son embout, face au papier.
6a. Poser une nouvelle aiguille sur l'autre
embout du filtre et injecter exactement 22.5 cc dans chacun des deux
vials vidés au préalable.
6b. Afin d'accélérer l'opération filtration/
remplissage, nous créons le vide
dans le vial pendant son remplissage, en le communiquant avec une
bouteille à vide stérile de 2000 cc,
munie d'un vénotube-20. Celui-ci
porte à chaque bout une aiguille
21 x 1. Son embout femelle ayant
été muni au préalable d'une tubulure
de caoutchouc de 2 pouces préalablement .stérilisée, capable de recevoir l'aiguille.

Le but de ces essais était d'abord de vérifier la date d'expiration de 1 mois jusqu'alors assignée et d'essayer de la prolonger. Notre limite inférieure d'acceptabilité fut fixée à 90% (0.9 mg/cc) et nous
avons procédé à des essais sur des solutions de 6 mois en combinant les méthodes d'analyse alors disponibles {1-2-3).
1. Une technique de dosage des nitrates
(technique officielle U.S.P. pour la Nitroglycérine), non spécifique cepenqant pour la Trinitroglycérine (1 ).
2. La chromatographie en couche mince
(2), nous permettant de séparer la Trinitroglycérine de ses éventuels produits
de dégradation et le dosage (1), après
récupération, de chacun des spots retrouvés sur la plaque. Nous avions au
préalable déterminé la limite de sensibilité de la méthode (10 mcg/spot).

Extractions: Les extractions furent effectuées à partir d'un double volume de chloroforme évaporé par la suite sous azote.
1. Dosage avant extraction de standards
et échantillons (1).
2. Extraction par le chloroforme et dosage
après extraction (1).
3. Chromatographie des extraits (2) (application de 6 mg de Nitroglycérine par
spot), et récupération des spots.
4. Dosage des spots (1).

9. Emballer les vials de solution dans
une feuille de papier d'aluminium et
poser une nouvelle étiquette datée
sur le produit emballé.
1O. Conserver au réfrigérateur à 4° C.

Résultats

11 . Inscrire sur les feuilles de fabrication:
- la quantité produite
- la date de fabrication
- la date de péremption
- le numéro de lot des comprimés
de nitroglycérine
- le numéro de lot de l'eau
- la signature de l'opérateur

1. Les solutions fraîches titrent entre 112120% de Nitroglycérine avant extraction.
(les hautes valeurs proviennent probablement des comprimt!ls mêmes dont
la norme.LJ.SP. est de 80-120%).

l

-,_' ::.

.;..l ' :

'

<

,:

,

~~

T • 1 •

~

'

~

5. Après la chromatographie de l'extrait
d'une solution de 6 mois titrant à 100%
avec spot initial de 6 mg de nitroglycérine, nous retrouvons après récupération et dosage des spots:
- 96.3% de Trinitroglycérine
0.5% de 1.3 Din1troglycérine
0.2% de 1.2 Dinitroglycérine
97.0% de substance t~ale, donc
une perte de 3% à la manipulation.
NOTE: La chromatographie de solutions fraîches a elle aussi fourni des
spots secondaires avec des étalements
de 6 mg de Nitroglycérine/spot initial.
Ceux-ci n'ont cependant pas été dosés.
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CONCLUSION

Il semble se produire une absorption de
produit d'environ 7% durant le 1er mois
de conservation. Cette perte semble se
stabiliser car les solutions de 6 mois, utilisées pour analyse titrent à 112-113%. La
décomposition du produit dans ses produits de dégradation est presque nulle
(0.7%) compte tenu du fait que les solutions standards fraîches présentent éga-.
lement en chromatographie, des spots de
décomposition pour des étalements identiques. Nous évaluons les pertes à la manipulation à environ 15%. Ainsi le résultat
de Trinitroglycérine de 96.3% devrait se
traduire par 110%, si on se reporte aux
résultats obtenus avant l'extraction, en
tenant compte du O.7% de produits de
décomposition. Notre limite inférieure d'acceptabilité ayant' été fixée à 90% (0.9
mg/cc), nous accordons 6 mois pour la
date de péremption.
Louise Bergeron, pharmacienne
Édouard Pelletier, pharmacien
Institut de Cardiologie de Montréal.
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2. Un dosage effectué avant extraction,
sur une période d'un mois, sur une solution de 1 mg/ml conservée au froid et

•'

4. Ces 2 mêmes solutions de 6 mois titrent
respectivement à 100-102% après
extraction (perte de 10-12% à l'extraction).

Grâce à la collaboration de notre laboratoire de Biochimie, nous accordons depuis
peu une date d'expiration de 6 mois à nos
solutions stock de nitroglycérine (1 mg/cc)
depuis les résultats obtenus dans les
essais décrits ci-après.

Protocole utilisé

8. Étiqueter les vials en indiquant sur
l'étiquette le dosage, la quantité contenue (20 ml), la date de péremption
présumée et le mode de conservation (abri de lumière et réfrigération).

3. Les 2 solutions de 6 mois ont eu des
résultats respectifs de 112-113% avan.
extraction.
.

STABILITÉ

Standards: Solutions fraîches de nitroglycérine préparées tel que décrit dans Fabrication (1 mg/cc).
Échantillons: Solutions vieillies (6 mois) de
nitroglycérine conservées suivant le mode
de conservation décrit à Fabrication
(1 mg/cc).

7. Répéter 4 fois les opérations de 1 à 7,
pour produire 8 vials de solution.
Chaque nouvelle fabrication nécessite du matériel nouveau.

à l'abri de la lumière, nous montre une
perte d'environ 7% (116-109%).
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