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ÉDITORIAL

Un nouveau défi
Le 6 mars dernier, j'acceptais la présidence de l'association.

•

Une telle décision implique
nécessairement une longue
réflexion.
Siégeant au conseil d'administration depuis le mois de
mars 1975, ayant rempli à
peu près tous les postes du
bureau exécutif au cours des
dernières années, je crois
posséder la préparation nécessaire à l'exercice de ce
mandat.

Assuré de la confiance et de la collaboration de tous les
membres du conseil d'administration, j'entreprends donc
avec beaucoup d'enthousiasme ce nouveau défi.

•

Au cours des deux dernières années en particu lier, mon
travail au niveau du comité de relations professionnelles
et du comité de négociation m'a permis d'entrer en contact
avec plusieurs pharmaciens du réseau; jamais je n'ai autant
senti de détermination et de solidarité à l'intérieur de notre
groupe.
Plusieurs de nos membres ont rencontré des difficultés ,.
dans l'application de notre première entente collective;
certains ont subi et subissent encore des injustices criantes.
Malgré ces problèmes et peut-être aussi à cause de ceux- /
c I, nous nous retrouvons unis comme jamais.

•

Cette unité, cette solidarité, nous en aurons besoin. Au cours
de l'assemblée générale, nous avons fait le point sur les
négociations actuelles et c'est unanimement que nous
avons maintenu intégralement le mandat de notre comité
e négociation, à savoir, de conclure une entente avec le
inistre des Affaires sociales pour tous les pharmaciens
de tous les établissements. C'est pour nous tous, une
question d'identité; le service de pharmacie n'est pas consti-

E_n entendant avec quelle détermination plusieurs pharmacien~ se sont exprimés sur ce sujet, je suis assuré que le
comité de négociations en arrivera à remplir intégralement
son mandat.
Il est bien évident que la négociation demeure notre première priorité pour les mois à venir.
Au cours du mois d'avril, le conseil d'administration se réunira pour faire le point sur l'ensemble des dossiers de
l'association et fixer les priorités 1980-1981 .
Comme par le passé, l'essentiel de nos actions se matérialisera par la voie de nos différents comités; je vous invite
à accepter, si on vous en fait la demande, d'oeuvrer au
niveau d'un de ces comités; je vous invite également à ne
pas hésiter à nous faire part de,vos suggestions et à offrir
votre participation.
Les principales activités de l'association ont connu encore
cette année un succès colossal tant au point de vue de la
qualité des présentations que de la participation des membres. Que dire également du travail énorme réalisé par
plusieurs pharmaciens au cours des trois dernières années
et qui s'est finalisé par la publication d'un Bulletin spécial
traitant de l'évaluation des besoins et de la planification
des effectifs pharmaceutiques pour le réseau des établissements des affaires sociales.
J'aurai l'occasion, vers la fin de mai, de vous rencontrer
dans chacune de vos régions; ce sera l'occasion de discuter
ensemble des différents dossiers de l'association et de
traiter en profondeur du dossier des négociations. J'espère
vous rencontrer en grand nombre à cette occasion.
En terminant, je désire remercier, en votre nom, Roger
Leblanc, pour le travail effectué cette année à titre de président; j'en profite également pour remercier tous les membres du conseil d'administration pour le travail effectué
l'année dernière et pour leur engagement à faire encore
plus, si cela est possible, cette année.
Donald Laberge,
Président.

~' 1

,·, 1,1 ' '

' i

"

•

' •,.

,'\

'i,

(,

•

LE CONSEIL VOUS INFORME
RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE ANNUELLE
DES MEMBRES TENUE A
MONTRÉAL LE 6 MARS 1980
1. VÉRIFICATION DU QUORUM
ET OUVERTURE

Le président souhaite la bienvenue aux
76 membres présents, formant quorum,
et la réunion débute à 19h10.
2. PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS

Étaient présents:
Roger Leblanc
Donald Laberge
Hélène Lambert
Gaétan Dubois
François Schubert
Jean Guimond
Robert Létourneau
Alick Torchinsky
Diane Sigouin
Denis Tremblay
3. LECTURE ET ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE RÉUNION
M. Guy Fugère, appuyé par Madame Nicole Desaulniers, propose que le procèsverbal de l'assemblée générale du 3 mars
1979 soit adopté tel que publié dans le
bulletin de l'APES d'avril 1979, Vol. 12,
no 3.
ADOPTÉ.
4 . RAPPORT DU TRÉSORIER
4.1 États financiers

M. François Schubert, trésorier, expose
les états financiers au 31 décembre 1979,
tels que préparés par la maison Samson,
Bélair et associés.
Il souligne que les frais de déménagement
du secrétariat et d'aménagement du nouveau local ont contribué au déficit budgétaire. Suite à ces précisions, l'adoption
des états financiers de l'APES pour l'année
1979 est proposée par M. Jean-Yves
Julien, appuyé par M. Robert Malenfant.
4 .2 Prévisions budgétaires 1980

Le trésorier soumet aux membres les prévisions budgétaires 1980.
M. Robert Létour"neau, appuyé de M. Alick
Torchinsky, propose l'adoption des prévisions budgétaires de l'APES pour l'année
1980.
5. RAPPORT DES COMITÉS
PAR LEUR PRÉSIDENT
Comité de l'éducation permanente
M. François Schubert fait rapport des activités et réalisations de ce comité. Le sondage effectué auprès des membres l'an
tiernier nous a permis de retenir la formule
expérimentée au cours du présent con-
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grès. Le comité poursuivra ses activités
au même rythme que l'an dernier.
Comité d'évaluation et de planification
des besoins pharmaceutiques
en établissements de santé

Madame Hélène Lambert résume les
activités du comité en ce qui a trait à la
préparation d'un document sur l'évaluation
et la planification des effectifs pharmaceutiques en établissements. Elle expose la
méthode d'évaluation élaborée par les
membres du comité en vue de quantifier
les activités pharmaceutiques. Le document final sera distribué aux membres par
l'intermédiaire d'un bulletin spécial. L'évaluation des besoins en personnel de soutien fera l'objet d'une prochaine étude.
De plus, il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves
Julien. appuyé par Madame Pauline Ruel,
que le prochain comité tente de définir
et d'identifier les besoins en services pharmaceutiques de première et deuxième
ligne. M. Julien suggère que tous les pharmaciens fassent parvenir leurs suggestions au comité afin de l'assister dans cette
tâche.
ADOPTÉ.
Comité des communications

Madame Nicole Desaulniers, responsable
du Bulletin, fait le bilan des activités de
ce comité. Elle souligne l'intérêt marqué
pour le bulletin spécial sur le cocktail de
Brampton et remercie M. Pierre Ducharme
pour sa participation soutenue à la chronique «Information et développement» .
M. Robert Létourneau fait remarquer que
le sondage de l'AQPP indique que 98%
des membres de l'APES lisent régulièrement le Bulletin et il en profite pour féliciter
les membres du comité des communications.
Comité de révision
des statuts et règlements

Ce comité a rempli son mandat et ses
activités se sont terminées avec l'adoption
des nouveaux statuts lors de l'assemblée
générale du 16 novembre 1979.
Comité sur l'informatique
M. Pierre Ducharme expose le mandat
sur lequel ont porté les activités de ce
comité à savoir:
- possibilité de faire imprimer les formulaires des établissements par la
R.A.M.Q.
- évaluation des systèmes d'informatique
disponibles en pharmacie.

Le premier point n'est pas encore en application. Quant au de\.)xième point, il semblerait que la meilleure voie à suivre serait
d'utiliser des systèmes déjà fonctionnels
dans certains centres hospitaliers tels,
!'Hôtel-Dieu de Québec, l'hôpital Reddy
Memorial et la Cité de la Santé de Laval.
Comité conjoint A.Q.P.P. - A.P.E.S.
Le président rappelle les difficultés d'échange en ce qui a trait au champ de juri-
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diction des deux syndicats, notamment
dans le contexte des négociations. On
évoque la possibilité de duplication ent.
ce comité et les rencontres habituell
des exécutifs des deux associations. Pa
conséquent, il est PROPOSÉ par M. Yves
Gariepy, appuyé par M. Jean-Louis Marceau, que ce comité soit aboli.
ADOPTÉ.
Cependant, il est PROPOSÉ par M. JeanYves Julien, appuyé par M. Yves Gariepy,
que soit maintenu l'objectif <le trouver des
points d'entente à l'intérieur d'une autre
formule de rencontre.
ADOPTÉ.
Comité de négociation

Me Roger David, conseiller juridique de
l'APES, fait état des progrès réalisés à ce
jour. Un accord de principe est intervenu .
relativement à la procédure de différend
et d'arbitrage. Me David incite les membres à faire preuve de patience pour l'instant. Les discussions se poursuivent autour de la notion de chef de service; notre
mandat est clair à ce chapitre.
Une discussion s'engage autour de la
question des centres d'accueil et de certains cas particuliers.
M. Jean-Yves Julien, appuyé par M. Pierre
A. Deniger, PROPOSE que le mandat du
comité de négociation prévoie la possibilité de négocier des conditions particulières, y compris la fourniture de méd• .
caments s'il y a lieu. Après discussio
le vote est demandé:
Pour: 72
Contre: 4
ADOPTÉ.
M. Richard Éthier, appuyé par Madame
Lise Henri, PROPOSE d'inclure dans l'entente un article prévoyant une forme d'encadrement pour les pharmaciens détenteurs d'un diplôme ou d'un certificat en
pharmacie d'hôpital afin de favoriser
l'embauche de ces pharmaciens. Après
discussion sur l'opportunité de cette inclusion, le vote à main levée indique que
8 pharmaciens sont en faveur de cette
proposition, 2 s'abstiennent et le reste
(66) rejette la proposition.
On suggère que cette question soit plutôt
référée au comité chargé de la planification des effectifs pharmaceutiques.
6. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président fait lecture du rapport de ses
activités qui comprennent notamment:
- Mémoire présenté au Ministre des
Affaires sociales en mars 1979.
- Liste des pharmaciens qui pourraient
accompagner les membres du Comité
d'inspection professionnelle de !'Ordre
des pharmaciens.
- Participation au questionnaire ~
l'A.Q.P.P. sur le statut professionnel
'
pharmacien.
- Accord de principe pour une rencontre
A.P.E.S. - A.P.P. 1. O. - A.P.P.S.Q.

-

Sondage sur les journées pharmaceutiques.
Intervention auprès du M.A.S. concernant la résidence en pharmacie d'hôpi. . , tal.
- Rencontre avec le M.A.S. concernant
les cliniques externes et les M.T.S..
- Rencontre avec le Conseil consultatif
de pharmacologie.
- Tournée provinciale du président.
- Normes de pharmac ie dans les
C.L.S.C ..
- Rencontre avec l'Ordre des pharmaciens.
- Participation à la Commission de la
formation continue de l'Ordre.
- Changement de local pour le secrétariat.
- Présentation au M.A.S. du document
sur l'évaluation et la planification des
besoins en effectifs pharmaceutiques.
- Participation à un Comité de pharmacovigilance de la D.G.P.S. à Ottawa.
- Rencontre avec le président de
l'A.Q.P.P..
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7 . CORRESPONDANCE
N il.

8 . AFFAIRES NOUVELLES ET
PROPOSITIONS DES MEMBRES
Quelques membres manifestent leur inquiétude suite à la publication du Vademecum nursing de l'administration des
~édicaments, approuvé récemment par
~ r d r e des pharmaciens, et s'informent
de la position de l'APES à ce sujet. Le
p résident mentionne que le Conseil d'adm inistration n'a pas encore pris position
officiellement; cependant, après en avoir
discuté b rièvement, il se dégage qu'on
doit recevoir ce document de façon posit ive en dépit de certaines lacunes apparentes. Les membres sont invités à faire
parvenir leurs commentaires au secrétariat
•
afin que le Conseil puisse en discuter
. , lors d'une prochaine réunion et en arriver
à une prise de position finale.

9. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR
M. François Schubert, appuyé par Madame Pauline Ruel, propose que la maison
Samson, Bélair et associés soit nommée
vérificateur pour l'année 1980.
ADOPTÉ.

M. Pierre Ducharme, appuyé par M. François Allard, propose que M. Yves Gari epy
soit nommé substitut au poste de président
ou secrétaire d'élection le cas échéant.
ADOPTÉ.
Le président remercie les administrateurs
pour le travail accompli au cours de l'année et signale qu'il termine ainsi son mandat à la présidence de l'Association.

11. ÉLECTIONS
Le président d'élection, monsieur Réal
Moreau, proclame élus par acclamation:
- M. Roger Leblanc, région IV
- Madame Hélène Lambert, région Ill
- M. Gaétan Dubois, région VI
- M. Alick Torchinsky, région VI
- M. Denis Tremblay, région Il
- Mlle Diane Sigouin, région VII.
Après un bref caucus avec les membres
du Conseil d'administration, le président
d'élection informe les membres de la composition du Bureau exécutif de l'APES
pour l'exercice 1980-81.

•

M . Georges Elliot!, appuyé par Madame
cole Desaulniers, propose que M. Pierre
ucharme soit nommé secrétaire d'élection pour l'année 1980-81.
ADOPTÉ.

Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
vol. 9, no 7: Étude sur la consommation
des hypnotiques à l'Hôtel-Dieu de Lévis
(du 1er avril 1978 au 31 mars 1979).

Hôpital de Chicoutimi Inc.
Juillet 1979: Épreuve de stérilité des gouttes ophtalmiques en fioles mullidoses.
Comparaison de coût entre les gouttes
ophtalmiques en fioles multidoses versus
les fioles unidoses (Minims) en milieu
h_o spitalier.

Hôpital général de la
Région de I'Amiante Inc.
vol. 1, no 7: Phénylbutazone et ses dérivés:
Choix rationnel?

Hôpital Honoré Mercier Inc.

Président: M. Donald Labèrge
Vice-présidents:
Madame Hélène Lambert
M. Robert Létourneau
Secrétaire: M. Gaétan Dubois
Trésorier: M. François Schubert.

vol. 8, no 10: Les Agonistes Beta-2
vol. 8, no 11: Notes sur: Clofibrate, Prop ranolol, Rifampine, Timolol , Bactrim,
Cimétidine.

12. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

vol. 2, no 1: Des informations générales
sur:
- les modifications apportées au formulaire thérapeutique de la C.S.L.
- la vaccination antivariolique
- une revue du traitement du g laucome
à angle ouvert
- un article sur un nouvel agent antinéoplasique: Le cisplatine.
vol. 2, no 2: Informations générales sur:
- La possibilité de confusion entre Emracet et Empracet-30
.
e nouveau système d'avis de represcription.
- Un article sur l'inhibition de la lactation
en post-partum.
- Un artic le sur la mesure de la glycosurie.

M. Donald Laberge indique aux membres
qu'il a accepté d'assumer la présidence au
cours de la prochainè année. Il souligne
qu'il faudra accorder une pri orité aux négociations tout en assurant le suivi des
autres dossiers et il compte sur l'appui
des membres pour mener à b ien cette
mission.
La réunion se termine à 22h20.
Gaétan Dubois,
Secrétaire.

NOTA BENE
'
Il convient de mentionner que le document traitant de la crise hypertensive et
contenu dans la pochette distribuée lors
de la journée d'éducation permanente du
6 mars a été préparé par Madame Lise
Lamothe-Joly, pharmacienne au C .H.
Hôtel-Dieu de Montréal.

1 O. ÉLECTIONS DES
OFFICIERS D'ÉLECTION
M. François Schubert, appuyé par M. Gaétan Dubois, propose que M. Georges
Elliott occupe la charge de président
d 'élection pour l'année 1980-81 .
ADOPTÉ.

L'INTERMÉDIAIRE

Cité de la Santé de Laval

E

Centre hospitalier de Charlevoix
vol. 12, no 3: Les Benzodiazépines.

Centre hospltaller de Valleyfield
vol. 7, no 5: Interactions avec la digoxine.

Centre hospitalier de
l'Université Laval

ERRATUM
Dans la chronique «Pot ... Hein!» du dernier numéro (vol. 13, no 2), nous vous
prions de noter qu'il s'agit bien de Madame (et non. monsieur) Dominique Lambert
exerçant sa profession au Centre de Santé
de !'Archipel. Nous nous excusons de ce
quiproquo.
La Rédaction.

vol. 10, no 1: Teneur en sodium de certains
antibiotiques.

Centre hospitalier
Maisonneuve-Rosemont
vol. 1, no 1: Le cocktail de Brompton.

Centre hospitalier Christ-Roi
vol. 12, no 3: Confusion possible concernant Empracet.

INFORMATION ET
DÉVELOPPEMENT
JOURNÉE PHARMACEUTIQUE DE
L' APES, 7 MARS 1980
L'APES en conformité avec ses traditions
tenait, au début mars, sa journée pharmaceutique sous le thème: «La pharmacie:
réalisations et possibilités» dont la préparation et l'orchestration étaient sous la
responsabilité de François Schubert.
Après le mot de bienvenue du nouveau
président élu: Donald Laberge, le prèmier
exposé traitant d'un programme de révision d'utilisation des médicaments fut présenté par Claude Vezeau, chargé de
formation clinique à la facu lté de pharmacie. Il détailla les deux types de programme de révision d'utilisation des médicaments: un dit «quantitatif»: il est rétrospectif et fournit des analyses de coûts
et des données budgétaires; ne juge pas
de la qualité de la prescription; un autre
dit «qualitatif», mené par une équipe
multidisciplinaire, mesurant la qual ité
d'utilisation des médicaments et visant
à l'amélioration de cette utilisation. Il poursuivit avec la marche à suivre pour réaliser
un tel programme et é·numéra les facteurs
déterminants le choix des médicaments
à évaluer. Il insista particulièrement sur
l'importance d'obtenir l'autorisation et la
collaboration du personnel médical et de
respecter scrupuleusement les étapes. Il
illustra ses propos en présentant sur diapositives un programme de révision d'utilisation de la nitrofurantoine auquel il participa dans un centre hospitalier américain.
Jacques Tremblay, à son tour, traita du
même sujet et décrivit son expérience
québécoise. La réalisation s'appuie sur les
bases déjà décrites et les phases du processus sont les mêmes. De son côté, il
insista sur l'importance de l'impact d'un
tel programme puisque l'on évalue ses
pairs. Une révision de l'utilisation des
médicaments permet d'évaluer la qualité
des prescriptions médicales et favorise les
communications et la collaboration médecins-pharmaciens. Pour reprendre le
thème de la journée, ces deux conférenciers parlèrent des possibilités qui
s'offrent à nous. Les invités sui'lants présentèrent des réalisations.
Pierre Ducharme nous fit visionner un
document d'une grande qualité artistique,
préparé par le seNice d'audio-visuel de
la Cité de la Santé de Laval portant sur le
système uni-dose informatisé. Ce documentaire en est un, à la fois, d'information
pour sensibiliser les administrateurs à un
tel système et de formation pour les futurs
utilisateurs: pharmaciens, personnel infirmier ou technique.
Pour terminer cet avant-midi, Carmen
Vézina nous faisait part de son expérience
d'un programme de déclaration de réactions adverses aux médicaments. Selon
les recommandations des comités d'agrément des hôpitaux et de la Direction générale de la protection de la santé du gouvernement fédéral un pr0gramme de ce type

doit être instauré dans tous les établissements de santé. Le principal avantage de
ce système est le développement d'une
pharmaco-vigilance intensive par le personnel médical et para-médical. Actuellement, selon Carmen Vézina, un programme de rapport spontané connaît le plus
d'intérêt et de succès. Selon les statistiques disponibles les pourcentages de
réactions adverses sont les suivants: 71%
sont des réactions cutanées, 6% des
signes neurologiques, 5% des signes
hématologiques et 5% cardio-vasculaires.
Les deux conférenciers prenant la parole
durant l'après-midi nous faisaient part
de leur expérience de création, de mise
en place et du fonctionnement d'un centre d'information pharmaceutique. L'APES
accueillait pour une première fois, à cette
occasion, un pharmacien d'une autre
province: William McLean, président du
service d'information pharmaco-thérapeutique de !'Outaouais. Le but de ce
seNice est de fournir: «des renseignements pharmaco-thérapeutiques complets, objectifs et dignes de foi» afin de
«venir en aide aux professionnels de la
santé dans leur médication, mais aussi et
surtout, pour améliorer la santé de leurs
malades,» comme le disait William
McLean. Ce centre régional fonctionne
dep\JiS 1976 et fournit des services .à
plusieurs hôpitaux et à des professionnels
indépendants. En plus de répondre à
des questions précises, le seNice distribue régulièrement à ses cotisants et à
ses abonnés les publications suivantes:
uÉcho»: publication générale traitant des
médicaments;
«Drug Data»: évaluation objective des
nouveaux médicaments;
"Éditions spéciales»: passant en revue
toute une classe de médicaments.
Lionel Thibault nous fit partager son expérience d'un centre local d'information,
situé dans un hôpital, destiné surtout aux
pharmaciens pour leur permettre de mieux
évaluer la pertinence d'une prescription,
au moyen d 'informations de qualité. Un
centre de cette nature a vu le jour à cause
de l'abondance de la documentation souvent dispersée donc peu accessible. L'accessibilité d'informations écrites, pertinentes et bien interprétées favorise ra, on
l'espère, un comportement différent de la
part du pharmacien qui sera plus à l'aise
d'inteNenir dans le processus de la prescription devenant un consultant thérapeutique mieux et plus utilisé par le personnel
traitant.
La journée se terminait par une activité
toujours. populaire auprès des pharmaciens: un «poster session». Celui-ci regroupait pour la première fois, les résidents en pharmacie d'hôpital des deux
universités et des pharmaciens, venus
présenter à leurs confrères leurs réalisations. Tous les kiosques et leurs animateurs reçurent plusieurs pharmaciens.
Un cocktail suivait au cours duquel le prix
de l'APES fut remis à Johanne Vinet qui
termine sa résidence en pharmacie d'hôpital.

Cette réunion fut, on peut le constater, un
franc succès tant par l'intérêt et la diversité des présentations que par la qualit.
des conférenciers et de tous ceux qui
assistaient.
Claire Pagé,
Pharmacienne.
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AVIS AUX INTÉRESSÉS
CAHIER DE DIRECTIVES
OPÉRATIONNELLES
Lors du .. poster session» de la dernière
journée pharmaceutique, certaines personnes ont manifesté le désir de se procurer le cahier de directives opérationnelles
du seNice de pharmacie du C.H.U.L.
Quelques exemplaires de ce cahier sont
disponibles.
Vous ·pouvez en obtenir un, en faisant A
paNenir un chèque de $35.00 à l'ordre W
du C.H.U.L. à l'attention de:
Lise Allaire, pharm.
SeNice de pharmacie
Centre Hospitalier de l'Université Laval
2705, boulevard Laurier
Ste-Foy (Qué.) G1V 4G2

COORDONNATEUR(TRICE)
SERVICE D'INFORMATION
PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
DE L'OUTAOUAIS
-

Demandé pour le nouvel Hôpital Général d'Ottawa, au Centre des Sciences
de la Santé.
- Pharmacien(ne) avec D.P.H. et/ou •
plôme avancé serait préférable.
- Expérience requise dans le domaine
de l'information pharmacothérapeutique.
- Bilingue.
Les personnes intéressées doivent faire
paNenir leur curriculum vitae à:
William M. McLean, Pharm. D.
Chef,
SeNices consultatifs
en pharmacothérapie,
Hôpital Général d'Ottawa,
43, rue Bruyère,
Ottawa, Ontario. K1 N 5C8

PUBLICATION DANS
L'UNION MÉDICALE DU CANADA
Dans le numéro de février 1980, l'on retrouve un article sur uLes Prostaglandines»
signé des pharmaciens Nicole Desaulniers-Dubois. et Gaétan Dubois. Félicitations à ces deux pharmaciens pour leur
participation.
Nous profitons de l'occasion pour ré-inviter
tous les pharmaciens à participer au contenu de cette revue.
Ce bulletin est l'organe officiel de
l'APES, 50 ouest, boui. Crémazie, bureau 505, Montréal, Oué.,
H2P 2T2. Toute correspondance
doit paNenir à cette adresse au soin
du Comité des communications.

'

