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• ÉDITORIAL 

À L'A.P.E.S., CHACUN DES MEMBRES NÉGOCIE 

Vous êtes-vous déjà interrogé(e), en qualité de membre de 
l'A.P.E.S., sur votre propre perception de votre rôle au sein de 
votre Association? Où vous situez-vous entre le membre qui 
verse une cotisation qu'il juge un investissement indispensa
ble à son besoin de représentation, au maintien d'un centre 
de services qu'on appelle secrétariat, au renouvellement de 
l'entente des pharmaciens, à la réception de son bulletin 
d'information, à l'organisation de son éducation continue, au 
fonctionnement de son conseil d'administration et de ses 
comités, etc ... et celui qui était membre en 1981, qui est 
demeuré sourd à la lettre de rappel de versement de cotisa
tion pour 1982, qui recevait des services gratuits depuis 5 
mois et qui suppute que le summum du rendement consiste à 
recevoir les retombées des efforts de ses consoeurs ou 
confrères .. . gratuitement? 

Cet effort individuel de réflexion est fondamental et je le relie à 
une autre constatation: l'efficacité d'un groupe et ses réussi
tes ne sont pas nécessairement proportionnelles au nombre 
de membres qu'il représente. Qu'il y ait des facteurs de suc
cès supérieurs à l'aspect numérique, cela devrait nous sti
muler, puisqu'il n'existe aucune chance d'espérer que le 
nombre de nos membres devienne imposant ni à court, ni à 
long terme. 

La force effective de notre Association doit donc originer de 
paramètres différents du nombre de membres et des moyens 
financiers. Ces facteurs sont les suivants: 
1) notre homogénéité: 

pharmaciens oeuvrant en établissement de santé. 
2) la qualité de notre formation: 

professionnel de grande compétence académique, imbu 
d'une volonté de développer ses connaissances par une 
indispensable éducation continue. 

3) notre influence dans le milieu: 

. ,4) 
5) 

volonté de changer des comportements: intervention
niste; capacité de communication et de consultation avec 
les professionnels de la santé; en particulier la poursuite 
de l'objectif que les médecins de l'établissement devien
nent les meilleurs prescripteurs de médicaments; la re-
cherche d'une stricte économie compatible avec l'effica
cité des· traitements. 
le respect par les autres professionnels de la santé: 
une productivité qui témoigne de notre efficacité et qui la 
rend vérifiable: 

6) la conviction de notre valeur individuelle et collective: 

7) recherche de la reconnaissance tangible de notre qualité, 
notre efficacité et notre productivité par le Ministère des 
Affaires Sociales: 

8) une ·soLIDARITÉ INDÉFECTIBLE: 
illustration de votre esprit d'équipe dans la recherche de 
l'atteinte de nos objectifs. 

La défense de nos intérêts individuels et collectifs via 
l'A.P.E.S. implique la juste reconnaissance par le Ministère 
des Affaires Sociales de ce que nous sommes et de ce que 
nous produisons. Or, il faudrait être bien naïfs pour espérer 
que ce que l'on revendique nous sera alloué sans effort et 
sans ferme volonté de notre part. Ainsi, en négociation, tous 
les membres doivent être déterminés et solidaires. Par 
exemple, dans les centres d'accueil, le Ministère des Affaires 
Sociales n'a pas encore reconnu l'A.P.E.S. comme repré
sentant des pharmaciens oeuvrant dans ce type d'établisse
ment. Il n'est pas surprenant de noter que la rémunération 
des pharmaciens qui y oeuvrent, déterminée unilatéralement 
par circulaire, n'a pas été modifiée depuis cinq ans. 
L'A.P.E.S. n'obtiendra pas cette reconnaissance avec les 
cinq membres du comité de négociation seulement, mais 
bien avec la pression de chacun de ses membres. 

Je mets également en garde la minorité des membres qui 
seraient tentés d'afficher le réflexe suivant devant tout refus 
éventuel de l'autre partie négociatrice: blâmer ses propres 
représentants pour les difficultés que l'Association rencontre, 
plutôt que de lui fournir un appui supplémentaire. Ainsi , les 
quelques pharmaciens en centre d'accueil qui ont quitté 
l'A.P.E.S. parce que cette représentation n'a pas encore été 
reconnue sont loin de nous aider à espérer une éve!1tuelle 
victoire à ce chapitre. 

Ces quelques réflexions vous feront convenir que la pro
chaine négociation ne sera pas facile. Une négociation se 
mène à bonne fin grâce à .l'effort collectif de chacun des 
membres. Pour ce qui est de la table de négociation, elle n'est 
que le reflet de votre qualité, votre fermeté, votre constance, 
votre persévérance et votre fidélité. Vos représentants à cette 
table vous exhortent à bien percevoir votre rôle de membre: il 
est capital et au bout de notre solidarité se profile la réussite 
pour tous. 

Robert Létourneau, 
Vice-président 
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Le Conseil d'administration s'est réuni le 16 
avril et le 11 juin. La formation des comités, 
l'établissement des priorités pour 1982-83 
et le suivi à donner aux résolutions adop
tées à l'assemblée générale du 6 mars ont 
été (entre autres) à l'ordre du jour de ces 
réunions. 

Formation des comités 

Par mesure d'économie, le nombre des 
comités est réduit de neuf (9) à sept (7). 
Vous avez reçu, il y a quelques semaines, 
la liste des membres de ces comités; nous 
vous invitons à référer à cette liste, au be
soin. Merci aux pharmacien(ne)s qui ont 
accepté de consacrer du temps à ces 
comités dont l'importance est vitale pour 
notre association. 

Le conseil voudrait également remercier 
tous les membres qui ont participé à des 
comités en 1981 -82, particulièrement ceux 
dont le mandat s'est terminé, soit: 
- Au comité des communications: Nicole 

Desaulniers et Jean-Marie Boisclair. 
- Au comité des effectifs pharmaceuti

ques en établissement de santé (comité 
aboli): Denyse Demers, Jacques-Yves 
Désautels, Jean Bérubé, Robert Létour
neau. 

- Au comité d'éducation permanente: Ca
role Desmarais, Claire Pagé, François 
Schubert. 

- Au comité de négociations: Donald La
berge, Gaétan Dubois, Hélène Lambert. 

- Au comité des relations professionnel
les: Gaétan Dubois. 

- Au comité sur les centres d'accueil et les 
C.L.S.C. (comité aboli): Roger Leblanc, 
Kateri Bourbeau, Carole Desmarais, 
Marie-Andrée Pilon. 

- Au comité de l' info rmatique (comité 
aboli) : Pierre Ducharme, Jean-Pierre 
Duplat, François Lauzier. 

- Au comité de législation: Hélène Lam
bert. 

-Au comité conjoint Ordre - A.P.E.S. 
(comité établi): Claudine Laurier, Roch 
Labrecque, Denyse Demers, Robert 
Létourneau. 

Répertoire des membres: 
Notre répertoire des membres est réédité 
au complet tous les deux ans; cette année, 
seule une mise à jour sera effectuée. Vous 
recevrez ce document sous peu si ce n'est 
déjà fait. 

Résolution adoptée lors 
de l'assemblée générale 
- Addition de la pseudo-éphédrine à la 

liste des médicaments de la R.A.M .O. 
(établissements): 
Cette proposition a été transmise au 
Conseil Consultatif de Pharmacologie. 

Cet organisme émet des réserves sé
rieuses sur l'efficacité de ce médica
ment, de sorte qu'il semble y avoir peu 
d'espoir d'obtenir cette addition si de · 
nouvelles données ne sont pas disponi
bles. 

- Assurance responsabilité profession
nelle: 
Ce sujet a provoqué de vives discus
sions lors de l'assemblée générale, sans 
toutefois amener de résolu tion. Néan
moins, l'exécutif a décidé d'entrepren
dre des démarches auprès de l'Ordre 
des Pharmaciens, de l'Office des Pro
fessions et du Surintendant des assu
rances du Québec. Au moment où ces 
lignes sont écrites, seul un accusé de 
réception de ce dernier organisme nous 
est parvenu. Nous entendons donner 
suite à ce dossier. 

Rencontre avec !'Exécutif de 
l'Association des Conseils des 
Médecins et Dentistes du Québec: 
Le 13 avril dernier, quatre membres du 
Conseil d'administration de notre associa
tion rencontraient l'exécutif de 
l'A.C.M.D.Q., pour discuter évidemment de 
l'intégration des pharmaciens au C.M.D. 

L'entrevue s'est déroulée dans la plus 
grande cordialité; notre président, Roger 
Leblanc, a brillamment exposé les raisons 
qui ont motivé l'A.P.E.S. à demander l'inté
gration du pharmacien au C.M.D. et, de 
toute évidence, ces raisons ont satisfait nos 
hôtes. La conclusion du procès-verbal ré
sume la position de l'A.C.M.D.Q. sur ce 
sujet: 

«Nous souhaitons, bien sûr, que le 
pharmacien soit pleinement intégré au 
C.M.D. au même titre que peut l'être le 
médecin et le dentiste. Et cette pleine 
intégration entraîne nécessairement 
une présence et une participation du 
pharmacien aux diverses activités du 
C.M.o .... 

Intégration au C. 
Selon les. premières réponses reçues (une 
trentaine) au sondage sur l'intégration des 
pharmaciens au C.M.D., il semble que ce 
processus n'entraîne aucune difficulté par
ticulière. Nous invitons ceux qui n'auraient 
pas répondu au questionnaire à le faire le 
plus tôt possible. 

Rencontre avec M. Denis Gagnon, 
président du Conseil Consultatif de 
Pharmacologie (C.C.P.) 
Le 15 avril, les membres de l'exécutif rece
vaient au secrétariat le président du C.C.P., 
lequel était accompagné de Mme Johanne 
Gagnon et de M. Pierre Gouin du M.A.S. 

L'entrevue a été extrêmement Intéressante 
et empreinte de franchise de part et d'autre. 
Pour y donner suite, notre C.A. a décidé de 
former un comité ad hoc dont le mandat 
sera de suggérer des modifications à la liste 
de médicaments de la R.A.M.Q. En outre, 
nous avons apporté plusieurs suggestions 
qui furent bien reçues par nos invités. 

• 
Dossiers économiques • 
A plusieurs reprises dans le passé (réf. 
Bulletin d'information, Vol. 14, No 4, juin 
1981, entre autres), nous vous avons de
mandé de nous transmettre vos dossiers à 
incidences économiques, i.e. tout dossier 
démontrant que le contrôle adéquat de l'uti
lisation des médicaments (par le pharma-
cien) peut générer des économies appré
ciables. 

Il n'est pas ôesoin, croyons-nous, d 'insister 
sur l'importance de ces dossiers. Nous en 
avons déjà d'ailleurs reçu plusieurs. Il faut 
cependant poursuivre cette démarche. En 
particulier, nous rappelons à ceux qui ne 
nous ont pas encore transmis leurs don
nées concernant les médicaments a_ux 
malades sur pied à le faire très bientôt. 

Bourses A.P.E.S. 
Le montant de la bourse A.P.E.S., remise. 
chaque année à un(e) résident(e) de cha- 1 

cune des universités, est porté pour l'année 
qui vient à 150$. Nous entendons, en 1983, 
donner plus d'importance à la remise de 
cette récompense. 

Le secrétaire, 
Pierre Ducharme 

MAINTENANT DISPONIBLE 

•L"ENSEIGNEMENT AU DIABÊTIOUE -
GUIDE D"INFORMATION DESTINÊ 
AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÊ•. 

Ce document de plus de 80 pages, conçu par une 
équipe multidisciplinaire de 9 personnes (médecins, 
pharmaciens, infirmler(ère)s, diététiste, psychologue), 
développe en 12 chapitres tout ce que les profession· 
nels de ta santé impliqués dans le traitement du diabéti
que devraient savoir pour informer adéquatement le 
bénéficiaire. 
Outre les renseignements sur la maladie elle-même et 
son traitement (diète, Insulinothérapie, hypoglycé
miants oraux, exercices, etc.), qui composent une 
bonne moitié du texte, le lecteur y trouvera des informa
tions sur les complications du diabète, ses aspects psy
chologiques, les mesures à prendre dans des situations 
particulières (voyages, anesthésie, etc.), le follow-up du 
patient, de même qu'une abondante bibliographie. Le 
tout est accompagné de plusieurs graphiques et ta
bleaux explicatifs. 
PRIX: 10.00$ frais de poste inclus. 

S'adresser à: Pierre Ducharme, 
Chef du service de pharmacie, 
Cité de la Santé de Laval, 
1755, René Laennec, 
Laval, OC 
H7M 3L9 

Tél. : 668-1010 poste 361 

• 
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A la demande de l'Association des Résidents en 

• 
Pharmacie du Québec, nous publions la liste des 
résident(e)s qui ont obtenu leur diplôme en 
pharmacie hospitalière en juin 1982, à l'Univer-
sité de Montréal. Plusieurs sont actuellement à la 
recherche d'un emploi et attèndent votre appel. 
Pour chacun(e), vous trouverez, outre l'adresse 
et le numéro de téléphone, le nom de l'institution 
de résidence. 

BERGERON Alain 5767 Hudson Rd. app. 12 
MTL H3S 2G4 739-3428 Hôpital Général Juif 

BOISMENU Sylvie 7390 Molière, Brossard J4Y 

• 

1 L9 676-6552 Hôpital Cité de la Santé de 
Lavéjl 

COLAS Anne 3 Terrasse les Hautvilliers, Outre
mont H2Y 4P1 276-7437 Hôpital Général de 
Montréal 

COLPRON Claude 234 Martigny, Repentigny 

L'INTERMÉDIAIRE 

Cité de la Santé de Laval 
Vol. 3, no 5: 
- modifications au formulaire thérapeutique de 

la Cité de la Santé 
- note sur l'utilisation intraveineuse du métho

carbomal 
- influence de la cimétidine sur les propriétés 

pharmacocinétiques du déméthyldiazépam et 
de l'oxazépam 

- interéaction entre le digoxin et la quinidine 
Vol. 3, no 6: 
- l'inhalateur de diproprionate de béclométha· 

sone 
- le programme canadien de déclaration des 

réactions anormales 
- nouvelle préparation multivitaminique injec

table 
Vol. 4, no 1: 
- les récentes modifications au formulaire thé· 

rapeutique de la C.S.L. 
- l'association de pentazocine avec des subs

tances analgésiques dans le traitement de la 
douleur 

- la cimétidine (Tagamet) chez les patients 
chroniques 

- influence du site d'injection de l'insuline sur la 
glycémie 

- étude de la consommation de médicaments 
chez les patients chroniques de la C.S.L. 

- l'association des dérivés phénothiaziniques 
avec les analgésiques narcotiques dans le 
traitement de la douleur 

Vol. 4, no 2: 
- l'alimentation parentérale totale chez l'adulte 

à la C.S.L. 
Vol. 4, no 3: 
- les vitamines dans l'alimentation parentérale 

totale (A.P.T.) 
- les oligo-éléments. 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Vol. 2, no 4: 

•
- les insulines: mise au point 
Vol. 2, no 5: 
- prévention et traitement des infections urinai

res chez les patients cathétérisés 
Vol. 3, no 1: 
- pommade de nitroglycérine 2%. 

DROUIN Annie 198 Jeannotte, Ville Legardeur LEMBO Antonietta 975 Desjardins, Laprairie 
585-7480 Hôpital Maisonneuve-Rosemont J5R 1K9 659-5829 Hôpital Maisonneuve-

FAGNAN Danielle 100 Boui. Fiset, Sorel J3P Rosemont 
3N6 743-6490 Hôpital Honoré Mercier LÈVESQUE Anaïs 211 Côte St-Louis, St-Lin J0R 

FRENETTE Suzanne 26 Place d'Argenteuil, 1C0 439-7032 Hôpital Sie-Justine 
Laval-des-Rapides H7N 1 P5 681-9309 Hôpi- MOUCHBAHANI Marie 12267 Boui. de l'Acadie, 
tal Royal Victoria MTL H3M 2V1 334-4579 Hôpital Royal Vic-

GAGNON Jacques 162 9° Ave., Dolbeau G8L toria 
2G4 276-2571 Hôpital St-Joseph PELLETIER Diane 5046 Papineau, MTL H2H 

GILBERT Suzanne 241 Boui. Panoramique, 1V8 523-5507 Hôpital Notre-Dame 
Chicoutimi 543-8836 Hôpital St-Joseph RANGER Anne 4455 Dupuis app. 17, MTL H3T 

HAMEL Nicole 4872 Desmarteau, MTL H1K 2N5 1 E7 738-9373 Hôpital Ste-Justine 
352-5348 Hôpital Cité de la Santé de Laval ROBERT Martine 85 Rang St-Ours, St-Césaire, 

HARVEY Laurent 2767 Edouard-Montpetit, lbervilleJ0L 1T0469-2594 HôpitalSte-Justine 
App. 3, MTL H3T 1 J6 731-1362 Hôpital VANDECRUYS Patricia 6260 Northcrest Place 
Maisonneuve-Rosemont app. L-22, MTL H3S 2T5 738-2477 Hôpital 

LAFORTUNE François 6360 39• Ave. app. 11, Royal Victoria 
Rosemont H1T 2W7 259-7520 Hôpital Royal 
Victoria 

Centre hospitalier Royal Victoria 
Vol. 2, no 4: 
- a report on oral and parenteral iron therapy 
- a report on oral anticoagulants. 

Hôpital de Mont-Joli Inc. 
Vol. 3, no 1: 
- l'insuline: approvisionnement, entreposage et 

transport 
Vol. 3, no 2: 
- laxatifs 
Vol. 3, no 3: 
- cimétidine: intéraction médicamenteuse 
Vol. 3, no 4: 
- information générale. 

. Hôpital de Chicoutimi Inc. 
Les principaux médicaments dans le traitement 
de l'asthme bronchique. 

Hôpital Notre-Dame 
Vol. 1, no 2: 
- risques inhérents à l'utilisation de l'acétami-

riophène 
Vol. 2, no 2: 
- La théophylline 
Vol. 2, no 3: 
- les antagonistes des récepteurs H2 de l'his

tamine - cimétidine - ranitidine 
Vol. 6, no 1: 
- l'étude de l'emploi des antimicrobiens dans le 

traitement des infections urinaires. 

Le Sanatorium Bégin 
Vol. 14, no 3: 
- anémie au Bactrim 
Vol. 14, no 6: 
- horaire d'administration des médicaments 
Vol. 14, no 7: 
- le Dextropropoxyphène, un placebo qui coûte 

cher 
Vol. 14, no 8: 
- durée de validité des ordonnances 
Vol. 14, no 9: 
- stagiaire d'été au service de pharmacie. 
Vol. 14, no 10: 
- traitement de l'infection urinaire basse (cys-

tite) par une seule dose d'antibiotique. 

Centre hospitalier de Charlevoix 
Vol. 13, nos 1 et 2: · 
- le Zomepirac: une solution nouvelle au traite

ment de la douleur? 

Hôtel-Dieu de Montréal 
Vol. 2, no 7: 
- intéractions médicamenteuses - aliments 
Vol. 2, no 8: 
- alimentation parentérale totale 
Vol. 3, no 1: 
- additions au formulaire de l'Hôtel-Dieu de 

Montréal 
Vol. 3, no 2: 
- additions au formulaire de l'Hôtel-Dieu de 

Montréal. 

Centre hospitalier de Granby 
Vol. 1, no 5: la théophylline. 

Centre hospitalier Honoré-Mercier Inc . 
Vol. 1, no 1: 
- les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (ains) 
Vol. 1, no 2: 
- la ticarcilline (Ticar) et la carbenicilline (Pyo-

pen). 

Le centre hospitalier de l'Université Laval 
Vol. 12, no 3: 
- compatibilité de certains médicaments injec

tables 
Vol. 13, no 1: 
- administration par voie intraveineuse de mé-

dicaments utilisés couramment. 

Centre hospitalier Christ-Roi de Québec 
Vol.13,no11: 
- sulfonylurées: parlons pharmacocinétique 
Vol. 14, no 1: 
- trimethoprime (proloprim) 
Vol. 14, no 2: 
- les antagonistes du calcium (verapamil-

isoptin) 
Vol. 14, no 3: 
- le dosage sérique des médicaments. 

Centre d'accueil Lanaudière 
- les infections urinaires 
- protocole à suivre lors de l'emploi des bains 

tou(billons 
- douleurs musculaires 
- les hémorroïdes 
- les médicaments contre l'arthrite 
- le système cardio-vasculaire; insuffisance 

cardiaque 
- le système cardio-vasculaire; angine. 

Hôpital Jean-Talon 
décembre 1981: la théophylline. 



LE FORMULAIRE THÉRAPEUTIQUE DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
UNE SOURCE D'ÉCONOMIES 

CENTRE D'INFORMATION 
SERVICE DE PHARMACIE 
HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR 
MONTRÉAL 

PAR : DOMENICO Dl GIACOBBE, 
B. PHARM., D.P.H. 

Depuis l'avènement des restrictions budgétaires 
dans le réseau des affaires sociales, l'expression 
«Compressi0n budgétaire» est devenue un leit
motiv journalier. Les administrations des établis
sements de santé cherchent la plus stricte éco
nomie. 
Certaines mesures en vue de restreindre les dé
penses ont déjà été prises par le législateur, 
comme par exemple le retrait de nombreux pro
duits de la 20e édition du formulaire provincial. 
Dans le même ordre d'idée, nous avons entrepris 
d'éliminer quelques médicaments du formulaire 
thérapeutique de notre établissement. 
Il s'agit en fait de rationaliser l'usage des médi
caments par une meilleure sélection. Réaliser 
des économies substantielles sans toutefois né
gl(ger le critère QUALITÉ par l'emploi de médi
caments moins onéreux sélectionnés avec soin 
est évidemment une solution alléchante. L'étude 
suivante a donc été entamée dans le but de 
déterminer objectivement et quantitativement, si 
le retraii de l'héparin_e calcique (Calciparine)® de 
la liste et son remplacement par l'héparine sodi
que serait un avantage économique tout en 
conservant la même efficacité thérapeutique. 

HISTORIQUE 
L'héparine se présente actuellement sous forme 
de deux sels distincts; le sel sodique et le sel 
calcique, ce dernier étant apparu un peu plus 
tard sur le marché. L'indication thérapeutique est 
identique (anticoagulant) pour les deux sels. La 
seule différence réside dans la voie d'adminis
tration recommandée par le fabricant, soit la voie 
intra-veineuse (I.V.) et sous-cutanée (S.C.) pour 
le sel sodique et EXCLUSIVEMENT la voie 
sous-cutanée pour le sel calcique. De faibles 
doses sont utilisées de routine par voie S.C. pour 
prévenir des complications thromboemboliques 
post-chirurgie chez les patients à risques élevés. 
La voie sous-cutanée (S.C.) est particulièrement 
utile dans certains cas où l'administration intra
veineuse (I.V.) est contre-indiquée, ou si le 
patient est suivi en consultation externe. La cal
ciparine a donc été ajoutée à la liste des médi
caments de plusieurs hôpitaux, parce qu'à ce 
moment, il n'existait pas d'héparine sodique suf
fisamment concentrée pour injection sous
cutanée. 

ÉTUDE COMPARATIVE 
Depuis l'apparition sur le marché de l'héparine 
sodique concentrée (10,000 u./ml), la situation 
est différente. La calciparine étant beaucoup 
plus dispendieuse, on peut s'interroger sur la 
pertinence de la maintenir au formulaire. Au 
début de sa commercialisation, certains auteurs 
avaient affirmé qu'il y avait une diminution d'ac
cidents hémorragiques avec l'emploi de la calci 
parine. Ils avaient prétendu que le sel calcique 
était absorbé plus lentement, ce qui se traduisait 

par une diminution de l'incidence des effets ad
verses. Or, des études récentes (1,2,3) démon
trent qu'il n'y a pas de différence significative 
entre les deux formes. En effet, à doses identi
ques, l' incidence des complications hémorragi
ques, les hématomes et la douleur au site d'in
jection sont comparables. Il n'y a donc aucune 
indication thérapeutique spécifique pour la calci
parine. Dans notre établissement, pour. éviter les 
erreurs d'administration qui pourraient se pro
duire à cause de la plus forte concentration de la 
solution, nous réservons l'héparine concentrée 
pour usage S.C. uniquement. De plus, nous 
mentionnons sur l'étiquette «ATTENTION HÉ
PARINE CONCENTRËE,, en rouge comme pré
caution supplémentaire, puis une autre mention
nant «À RETOURNER À LA PHARMACIE». 

RÉSULTATS 
La calciparine a été ajoutée au formulaire vers la 
fin de l'année 1979 et sa consommation a cru de 
façon appréciable à chaque année. Celle-ci se 
présente sous forme dè seringues unidoses 
alors que l'héparine sodique utilisée à notre hô
pital est sous forme de fioles multidoses de 5 ml. 
Le tableau I fait état de notre consommation de 
calciparine depuis 1980 avec les coûts corres
pondants. Nous estimons aussi combien nous 
aurions dû débourser en héparine sodique pour 
la même consommation et de quelle économie 
nous aurions pu profiter. 
En 1982, avec le remplacement de la calciparine 
par l'héparine sodique, nous prévoyons une 
économie de 30 668,00$ basée sur une 
consommation annuelle de 16,400 doses. 

TABLEAU 1: Comparaison du prix 
de la calciparine 

vs 
le prix de héparine sodique 
concentrée 

C . Prix de la Prix de 
Amée onsommat,on calciparine héparine Na Êconomie 

(doses) (achat) (achat) 

1980 janv. à déc. : 5232,00$ 372,00$ 4 860,00$ 
2,400 

1981 janv. à déc.: 17 876,00$ 1 261,00$ 16 615,00$ 
8,200 

1982 
déc à fév.: 33210,00$ 2 542.00$ 30 668,00$ 

1.800 
Prév. annuelle 

16,400 

Prix d'achat unitaire de la Calciparine 5,000u./0,2 ml: 
2.18$/dose (achat de groupe) 
Prix d"achat d"une fiole d'héparine Na conc. 10.000u./ml: 
1,55$/10 doses (achat de groupe) 

N.B. Les données pour 1982 sont une estimation conserva
trice, car de 1979 à 1980. la demande a grimpé par un 
facteur 6 et d'un facteur 3,5 de 1980 à 1981. 
Nous prévoyons au moins le double pOur l'année 1982 
puisque de déc. à fév., nous avons déjà acheté 1,800 
unités de calciparine. 

COLLABORATION 
PHARMACIEN-ADMINISTRATEUR 
Pour améliorer le contrôle de l'utilisation et opti
miser la sélection des médicaments, le service 
de pharmacie doit évidemment posséder un 
nombre suffisant d'effectifs. 
Les sommes d'argent économisées pourraient 
être utilisées pour l'embauche, sous forme de 
bourses, de pharmaciens ou de stagiaires qui 
travailleraient à l'élaboration d:autre~ program
mes semblables. 
Dans le contexte actuel, des études comme celle 
décrite ici permettent de réduire les coûts tout en 
améliorant la qualité des services fournis. 
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ANNONCES ----• GUIDE D'ADMINISTRATION 
DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX 

Les pharmaciens de l'Hôtel-Dieu de Montréal ont publié 
récemment un «Guide d'administration de médica
ments anticancéreux ... 
Pour chacun des trente produits décrits, le guide men
tionne entre autres les divers noms du produit, les voies 
d'administration, la stabilité, la conservation, les effets 
adverses, les précautions, et s'il y a lieu les dilutions. 
Ce travail revisé par Jean Latreille, M.D.C.M., hémato
logiste à l'Hôtel-Dieu de Montréal a été édité et sera 
distribué grâce à la collaboration de la maison Lederle. 

Félicitations aux consoeurs et confrères de l'Hôtel-Dieu 
de Montréal pour leur initiative. 

TABLEAU - COMPATIBILITÉS 
SOLUTION I.V. 

La Rédaction 

Des tableaux sur les compatibilités des solutions 
intraveineuses sont disponibles à !'Hôpita l 
Sacré-Coeur au coüt de 1$ la copie. 
S'adresser à Domenico Di Giacobbe. 

Hôpital du Sacré-Coeur 
Montréal 
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