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La position de I' A.P.E.S. sur la légalisation de l'héroïne.

Note de l'éditeur
Bien maigre avantage quand l'on sait que l'hydro-morphone actuelLe ministère fédéral de la santé a formé, il y a quelques mois, un
lement disponible sur le marché possède un pouvoir analgésique
comité dont le nom exact est «Comité consultatif d'experts du trai- . trois ou quatre fois supérieur (poids pour poids) à l'héroïne et est
tement des douleurs aiguës". La mise sur pied de ce comité faisait aussi soluble que cette dernière.
suite, entre autres, aux pressions exercées en certains milieux pour L
_
hone rocède actuellement à l'étude de
la légalisation de l'héroïne.
~a
ra eutes une solution injectable plus
Le comité en question ayant sollicité publiquement les ·avis des
organismes représentatifs du milieu de la santé, l'A.P.E.S . a imméL RSENAL THÈRAPEUTl~b ACTUEL RÈPOND DONC AUX
diatement réagi. Un groupe de travail a été constitué, sous la présiB SOIN~ )l.lifS ft!-U ÎgaijlGEA TS.
dence du confrère Yves Courchesne que nous remercions ici pour
Ot social:
sa collaboration.
arS4rID<lD
I,:qg~ïPP,l?Ql,lr ne brève période dans les officines
Ce groupe de travail a remis son rapport en juillet dernier. Nous vous
s ljlitit:jx a coïllci'd~>W!i§:un vague de hold-up et cambriolages
présentons aujourd'hui ce document, qui explicite la position aco 1ë ce\. p\iaiSlk~s1'svai nt pas connu auparavant. A ce jour,
tuelle de votre association sur ce sujet controversé.
peu e g
· venant la légalisation de l'héroïne, il
Il est à noter que l'Ordre des Pharmaciens et également le Ministère semble assuré que le taux d'agressions augmentera rapidement et
des Affaires sociales, que nous avions sensibilisé à cette question, qui sait si elles ne seront pas dirigées vers des individus qui oe·uvrent
ont effectué des représentations qui vont dans le même sens que les dans les pharmacies d'hôpitaux, causant sévices et possiblement
nôtres.
mort violente.
Il nous semble que ce soit là un prix à payer fort élevé pour une
drogue qui n'offre aucun avantage sur ce qu'on retrouve actuelleLE TRAITEMENT DES ALGIES INTENSES
ment en pharmacie.
Nous passons sous silence toutes les conséquences qui découleC'est avec intérêt que les membres de l'Association des Pharma- ront de l'augmentation du nombre d'héroïnomanes causée par la
ciens des Établissements de Santé du Québec (A.P.E.S.) ont pris diffusion de cette drogue. D'autres groupes aux ressources plus
connaissance de la lettre LR.649 et de la préoccupation du Ministre grandes et aux intérêts plus particulièrement axés vers cet aspect ne
pour les patients souffrant d'algies intenses.
manqueront sûrement pas de s'attarder sur ce point.
Nous ne pouvons qu'être d'accord avec l'objectif du comité récemConclus/on:
ment formé, soit l'élaboration de traitements efficaces des douleurs
La douleur est une des entités médicales qui gagnerait à être mieux
et particulièrement celles ressenties par les patients en phase termicomprise et mieux traitée. A cette fin l'établissement d 'un comité
nale.
chargé de se pencher sur ce problème complexe ne peut que rallier
Nous sommes conscients, avec les nombreux auteurs qui se sont notre approbation, même si nous déplorons qu'aucun pharmacien
penchés sur le sujet, que l'arsenal thérapeutique actuellement dis- n'en fasse partie.
ponible (il dépasse largement les médicaments) est loin d'être utilisé
Par ailleurs, l'addition de l'héroïne à l'arsenal thérélpeutique actuel
de façon optimale (1-12). L'élaboration d'un guide sur les options qui
n'apportera rien et ne soulagera pas mieux les patients souffrant
s'offrent aux thérapeutes ne pourra qu'être appréciée de tous.
d 'algies intenses.
Un des aspects que devra étudier le comité est le besoin qu'a la Les coOts sociaux reliés à la légalisation de cette drogue (légalisamédecine (et la pharmacie) de l'héroïne pour le traitement des algies
tion qui a avorté aux U.S.A.) sont immenses. Comme Louis Lasagna
liées aux affections malignes pré-terminales.
nous disons:
" Yet with so many morphine subrogates legally available and
the potential problems in regard to storage, theft, and diversion,
Héroïne:
the legalization of heroïn for medical use does not seem socially
Une· étude poussée de la littérature concernant cette drogue déresponsible.
montre hors de tout doute qu'elle n'offre aucun avantage sur la
As someone once sai.d, a difference has to be enough of a
morphine lorsque des doses équi-analgésiques sont administrées
difference to be a difference (12)."
(9, 10,12-19). Le seul avantage de l'héroïne est purement technique:
en effet sa solubilité plus grande que celle de la morphine permet Nous demandons donc au comité de recommander au Ministre de
l'administration de doses sous-cutanées ou intra-musculaires plus garder le statu quo en ce qui concerne l'héroïne. Il ne nous semble
commodes en ce qu'une plus grande quantité peut être administrée guère pertinent de recommencer en sol canadien et à grands frais,
dans un volume restreint.
des études concluantes réalisées ailleurs.
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Du fait qu'il n'y a pas eu de rubrique «Le
Conseil vous informe» dans le bulletin
d'octobre, il ne faudrait surtout pas conclure
que les membres du Conseil sont restés
inactifs au cours des derniers mois. Au
contraire, de nombreux dossiers ont retenu
notre attention et sollicité nos énergies.
Voici quelques détails concernant les principales activités.
Commission parlementaire
Comme vous le savez déjà, nous avons été
reçus en commission parlementaire jeudi
le 6 octobre dernier. Bien entendu, nous y
avons déposé (en cent copies!) un mémoire dont vous avez pu lire le préambule
en guise d'éditorial du bulletin d'octobre. Ce
mémoire précisait la position de l'A.P.E.S.
sur plusieurs des articles du règlement de
la loi 27.

Il va de soi que nous n'étions pas le seul
organisme invité en commission parlementaire . L'Association des Hôpitaux
(A.H.Q.}, les fédérations de médecins
(F.M.O.Q. et F.M.S.Q.), les associations
(Association des conseils des médecins et
dentistes, association des médecins de
langue française, etc.), les corporations
professionnelles (Corporation des médecins, Ordre des infirmières}, comptaient au
nombre de ceux qui avaient des remarques
à faire sur les règlements, parfois sur des
points qui nous concernaient directement.

A défaut de se procurer et de parcourir tous
ces mémoires parfois volumineux, le lecteur pourra apprécier la position de divers
intervenants en prenant connaissance du
numéro 1 et 2 de la revue «ARTÈRE» publiée par l'A.H.Q., revue qui doit être aisément disponible dans chacune de vos institutions. Vous pourrez aussi consulter le
journal des débats de la commission
parlementaire des affaires sociales aux
numéros 146-148-151 et 153.
Tout ceci, résumé en quelques lignes et lu
en quelques secondes, représente, vous
vous en doutez bien, de nombreuses heures de travail pour ceux des administrateurs
directement impliqués, notamment notre
vice-président. Robert Létourneau.

Tournée du président
En octobre, notre président Roger Leblanc
a effectué la tournée annuelle qui l'a mené
dans toutes les régions administratives de
l'A.P.E.S. De Rouyn à Rimouski, en passant par Trois-Rivières, Granby, Arvida,
Québec, Montréal et, pour la première fois,
Gatineau, notre président a au cours de huit
(8) réunions rencontré 160 pharmaciens et
pharmaciennes, soit exactement 35% des
membres de notre association. Un véritable
tour de force, épuisant, mais indispensable
pour prendre contact avec les aspirations et
les besoins réels des membres. Cette nécessité est d'ailleurs ressentie de façon
aiguë : certains membres ont parcouru
jusqu'à 800 kilomètres pour assister à leur
rencontre régionale.
Conseil consultatif de la pharmacie et
du médicament (C.C.P.M.)
Les rencontres avec cet organisme regroupant plusieurs intervenants du M.A.S . .impliqués dans les dossiers concernant la
pharmacie se poursuivent régulièrement;
une réunion a eu lieu tel qu'annoncé le 26
août, et une autre le 25 novembre. Les dossiers à l'étude progressent de façon lente
mais régulière et satisfaisante.
Assurances
Votre Conseil d'administration a entrepris
l'étude de propositions qui permettraient
l'obtention de tarifs privilégiés pour l'assurance de votre résidence ou de votre automobile. C'est un dossier délicat: nous voulons nous assurer que le plan que nous
vous proposerons (s'il y a lieu) soit réellement avantageux pour la majorité d'entre
vous. Une décision devrait être prise d'ici la
mi-janvier sur ce sujet. Ceux dont les assurances automobile et/ou résidentielle viennent à échéance autour de cette période
auraient donc intérêt à ne pas en précipiter
le renouvellement.
Congrès de l'Association des Conseils
de Médecins et Dentistes (A.C.M.D.Q.)
Trois membres du Conseil (Marc Desmarais, Roger Leblanc, Claire Pagé) ont assisté à ce Congrès qui se tenait les 4 et 5
novembre dernier. Une expérience enrichissante, indispensable dans le contexte
actuel. Signe des temps: le président de

a•A

l'A.P.E.S. a été présenté à l'assistance
même titre que le président de la Corpora"W
lion des Médecins et celui de la Fédération
des Médecins omnipraticiens.
Médicaments dans les institutions
pénitenciaires du Gouvernement du
Québec
Nous avions au printemps dernier suggéré
au Ministère de la Justice de retenir les
services d'un pharmacien du réseau pour
étudier les méthodes de distribution et de
contrôle des médicaments dans les instutitions pénitenciaires du Québec.

Suite à une offre.d'emploi distribuée à tous
nos membres, le ministère a retenu les services du confrère Jean-Yves Julien .
Celuki a remis son rapport il y a quelques
semaines, à la grande s~tisfaction des re- •
présentants dudit ministère. Ceci confirme
encore, s'il est besoin, que le pharmacien
doit être présent partout où des médicaments peuvent ou sont de fait utilisés.
Annuaire des membres
La distribution de l'annuaire des membres
est maintenant complétée; ceux et celles
qui ne l'aurait pas reçu sont priés d'en aviser sans tarder le secrétariat, une erreur ou
un oubli étant toujours possible.
Comité des no rmes
Le Conseil a accepté le principe de la formation d'un comité des normes dont le
mandat consisterait à établir des normes
minimales de pratique dans divers secteurs
de la profession. Ceux et celles qui auraient
un intérêt pour cette implication sont priés
d'en avertir sans délai le soussigné.
Congrès 1984: un rappel
Les pharmaciens et pharmaciennes du réseau, de même que les résident(e)s en
pharmacie ont déjà reçu notre invitation à
participer à la session d'affichage (poster
session) du Congrès 1984, laquelle se
tiendra le 26 avril prochain de 16 à 19 heures. Il n'est pas trop tôt pour nous confirmer
votre participation et commencer vos préparatifs.
Le Secrétaire,
Pierre Ducharme
Pharmacien

•

INFORMATION ET DÉVELOPPEMENT
MÉTHODE OBJECTIVE D'ÉVALUATION DE LA DOULEUR
L'évaluation de la douleur a toujours posé un
problème en clinique puisque la douleur décrit
une perception sensorielle qu'il n'est possible de
juger que par référence à sa propre expérience
personnelle. Ainsi q11elqu'un qui n'aurait jamais
ressenti de douleur ne pourrait absolument pas
en concevoir la notion.
Toute approche pharmacologique rationnelle
doit être basée sur une évaluation la plus objective possible du désordre en cause de l'orQa-

nisme et de son évolution en cours de traitement;
il en est de même pour la douleur, malgré son
caractère subjectif et émotionnel.
Plusieurs méthodes ont été mises au point pour
procéder à cette évaluation, mais aussi justes
soient-elles, elles ont le désavantage d'être peu
flexibles, complexes et difficiles d'interprétation
et donc d'application clinique restreinte.
Après avoir travaillé durant plusieurs années
avec les patients terminaux au niveau de l'ap-

proche pharmacologique entre autres, j'ai conçu
et j'utilise une méthode simple et universelle
d'évaluation de la douleur dont je vous fais part.
Cette échelle est basée sur les modifications d .
comportement causées par la douleur chez 1
patient; car si la douleur est un phénomène su?·
1
jectif non mesurable, les effets qu'elle produit,
eux, sont évaluables.
Niveau 1: Douleur perçue lorsque le patient y est
attentif.

Niveau Il: Douleur per~ue dis.tiocte.ment delaçon
mais nënüit pas f la concentration.
Interfère peu ou pas avec le sommeil.
Niveau Ill: Douleur qui ne permet pas d'obtenir la
concentration mentale nécessaire à une activité
spéci fique. Généralement perturbe sérieusement le sommeil.
Niveau IV: Douleur décrite comme insupportable
et poussant fortement à n'importe quelle action
pour y mettre fin.
Niveau V: Douleur qui provoque la perte totale de
la maîtrise de son comportement.

I== ===- régulière
•

- Niveau Vl:- Douleur qui- pmvoque-da perte d
conscience.
Les niveaux I et Il sont basés sur une modification de perception. Les niveaux Ill et IV sont
basés sur la capacité de concentration. Les niveaux IV et V sont basés sur la maitrise du
comportement et le niveau VI implique la perte
de conscience.
Cette classification possède moins de rigueur
scientifique que les méthodes déjà élaborées
mais elle a l'avantage de s'effectuer facilement et
rapidement, d'être valable pour n'importe quel

patienl=:dans n'importe quelle=circonstance et
s'avère à l'expérience suffisamment exacte pour
être très utile au niveau des décisions cliniques.
Elle permet notamment de mieux choisir la médi·
cation le cas échéant, et de suivre les progrès de
la douleur ou l'efficacité du traitement.

André Alary, phar
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UN DOCUMENT FONDAMENTAL
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En ce siècle où l'imprimé est roi, nous
sommes tous plus ou moins submergés par
un torrent continu de textes, souvent fort
valables, et qui à des degrés divers nous
permettent d 'augmenter nos connaissances et de perfectionner notre pratique professionnelle.
Malgré cela, rares pourtant sont les documents qui, méritant plus qu'une lecture
même attentive, constîtuent des textes fondamentaux susceptibles autant de provoquer la réflexion que d'orienter notre action.
C'est dire l'importance d'un document récent qui a été peu publicisé au Québec, et
qui de ce fait y est presque inconnu . Je veux
parler du «Report of the Hospital for Siek
Children Review Committee».m

Rappel des faits
L.'Hôpital pédiatrique de Toronto, plus
connu sous son nom anglais de «Hospital
for Siek Children», a été fondé en 1915. Il
s'agit d'une institution de réputation internationale, comptant 698 lits, doté d'un budget annuel de 100 millions de dollars, ce qui
en fait le plus important hôpital pédiatrique
en Amérique du Nord. Ces détails semblent
peut-être superflus: ils visent à souligner
que les faits qui suivent ne se sont pas
déroulés dans une institution de troisième
ordre, mais bien dans un centre hospitalier
qui pourrait être n'importe lequel des hôpitaux québécois.
20 février 1980. Un enfant de 8 ans, S.Y.
décède brusquement, ce qui entraîne évidemment une enquête du coroner; les
conclusions de cette enquête sont à l'effet
que le décès résulte, entre autres causes,
«d 'une thérapie intraveineuse inadéquate».
24 mars 1981 . Une infirmière est accusée
du meurtre de quatre bébés, J .E.
(1981-01-01), K.P. (1981-03-12), A.M .
(1981 -03-21), J.C. (1981-03-22) , tous décédés à l'unité de soins coronariens suite à
l'administration d'une surdose de digoxin.
Faute de preuves, l'infirmière tot acquittée.
Cependant, de juillet 1980 à mars 1981 ,
plus d 'une quarantaine de décès furent
rapportés à cette unité, ce chiffre dépassant de beaucoup les normales habituelles.
(1) Report of the Hospital for Siek Children Review
Commiuee. Imprimeur de la Reine de !'Ontario.
Janvier 1983.

25 janvier 1982. Un nouveau-né, J.M. décède. L'enquête du coroner révèle que la
cause du décès provient de «l'administration accidentelle d'épinéphrine par tube
naso-gastrique».
La commission d'enquête
L'accumulation de ces faits et la publicité
qui les entourait avaient, on s'en doute un
peu, miné la confiance du public dans l'institution hospitalière en question. C'est
pourquoi le 3 juin 1982 le Ministère de la
Santé de !'Ontario formait une commission
d'enquête dotée d'un mandat très large:
«enquêter et faire rapport au Ministère de la Santé de !'Ontario de la
qualité de la direction et de l'administration de l'hôpital, ainsi que de la
qualité des soins donnés aux patients...
Une attention particulière devait en outre
être apportée à la vérification des procédures assurant la sécurité des patients. La
commission était composée de quatre personnes: un juge de Toronto, qui la présidait,
deux médecins respectivement de Détroit
et Vancouver, et une infirmière de Montréal.
Le rapport
Les membres du comité prirent effectivement le mandat au sérieux, allant même
jusqu'à faire de la publicité dans les journaux et à la radio pour obtenir des témoignages additionnels. Finalement, le 19 janvier 1983, ils remettaient au Ministre de la
Santé de !'Ontario un volumineux rapport
(plus de ?36 pages "8,5 x 11 ), fruit de plusieurs mois de travail approfondi.
Le rapport fait une large place au département de pharmacie (un chapitre de treize
pages lui est consacré, plus de multiples
autres allusions) et cette attention est
d'autant plus digne de mention qu'elle
coïncide très souvent avec des recommandations que les pharmaciens hospitaliers
québécois (individuellement ou par le biais
de leur association) font depuis de nombreuses années.
Par exemple, les auteurs portent un jugement (page 6) qui pourrait être appliqué à la
majorité de nos hôpitaux:
«jusqu'à maintenant, cet hôpital a implanté
des programmes médicaux sans en planifier suffisamment l'impact sur les services

de soutien,( ...
majeurs(... )
ciei,.
On pourrait également citer ave
huit recommandations de l'enquête du coroner dans le cas J.M .. Quel(le) pharmacien(ne) n'a pas lui aussi, répété à satiété
que «toute médication doit être retournée à
la pharmacie quand le patient ( ... ) quitte
l'hôpital ou ne requiert plus cette médication (page 178)?

Et puis après?
Ce document, pour peu que nous sachions
nous en servir, peut contribuer efficacement à l'amélioration des services pharmaceutiques. Comme pharmaciens, responsables du contrôle de l'utilisation des médicaments, nous avons /e devoir de prendre
et de faire prendre dans nos institutions
des mesures qui éviteront ici la répétition de
ce qui s'est passé à Toronto. Chacun d 'entre nous doit donc lire ce rapport et le faire
lire aux administrateurs et professionnels
de son milieu impliqués dans la distribution
des médicaments.<2 >
Le Secrétaire,
Pierre Ducharme,
Pharmacien

(2) Document disponible à la librairie de l'Université de
Montréal. Chacun des membres du Conseil de
l'A.P.E.S. a également une copie à la disposition
des membres de sa région .
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NOUVEAUX MEMBRES

VOEUX DU PRÉSIDENT
Nous voici au terme d'une autre année,
année qui fût particulièrement exigeante
pour vos administrateurs, mais dont en fin
de compte, le bilan est extrêmement positif.
La publication récente des règlements de la
loi 27 consacre pour le pharmacien hospitalier un nouveau statut plus conforme à
l'importance du rôle qu'il a à jouer en établissement de santé. Ce résultat n'est pas
le fruit d'une génération spontanée: il est au
contraire d0 au travail incessant de toute
une génération de pharmaciens et de
pharmaciennes, et particulièrement de
ceux et celles qui se sont succédés depuis
plus de vingt ans à la tête de votre association et qui, sans relâche, ont poursuivi les
mêmes objectifs contre vents et marées.
C'est donc la fin d'une étape, mais ce n'est
pas la fin de la route. Avec les nouveaux

outils que le législateur nous a donné, il
nous faudra, plus que jamais, assumer
avec efficacité nos fonctions dans le réseau. Ces fonctions, administratives ou cliniques, devront s'exercer dans un contexte
en pleine évolution qui est celui-là même de
la société dans laquelle nous vivons.
Je vous souhaite donc à tous, pharmaciens
et pharmaciennes du réseau hospitalier,
l'imagination, la constance et la force nécessaire pour relever les défis que nous
offrira 1984, et j'y ajoute, au nom de tout le
Conseil, mes meilleurs voeux de santé et
de bonheur pour vous et vos familles.

Le président,
Roger Leblanc,
Pharmacien

Danielle Francoeur
C.H. Régional Lanaudière
Joliette
Nicole Hamel
C.H. des Laurentides
L'Annonciation
Monique Hébert
Centre de Santé de !'Archipel
Îles-de-la-Madeleine
Dominique Lambert
Hôpital Laval
Sainte-Foy
Claude Loriot
C.H. Pierre Boucher
Longueuil
Michel Nadeau
C.H. du Haut-Richelieu
St-Jean
Robert Thiffault
C.H. St-Vincent-de-Paul
Sherbrooke

CONGRÈS ANNUEL 1984
«UNE OUVERTURE SUR
LE MONDE»
Venez profiter avec nous de l'expérience professionnelle de confrères oeuvrant en France, aux
Ètats-Unis et au Canada, de la compétence de
spécialistes du domaine de la communication, et
constater les plus récents développements de
notre pratique, tout cela lors de notre Congrès
1984.
Pas de meilleur juge que vous-même pour faire
le point sur l'évolution de la pharmacie hospitalière, au moment où nous accédons à un nouveau statut. Une occasion exceptionnelle de
vous ouvrir de nouveaux horizons et de parcourir

d'innombrables kilomètres pharma<::eutiques!
N'oubliez pas: le départ est prévu pour jeudi le 26
avril à 13 heures. Le Congrès se poursuivra le
vendredi, pour se terminer par l'assemblée générale à 19 heures vendredi le 27. Le tout se
déroulera à l'Hôtel Le Quatre Saisons de Montréal. Soyez des nôtres!
Le programme complet dans le bulletin de février.
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Veuillez prendre note que le secrétariat
sera fermé du vendredi, 23 décembre au
jeudi, 5 janvier inclusivement.
Au besoin, notre répondeur automatique
prendra vos messages; pour les cas urgents, contactez votre administrateur ré-A
gional.
..,
Le Secrétaire,
Pierre Ducharme,
Pharmacien

Le comité du Congrès 1984

BULLETIN
D'INFORMATION

CALENDRIER DES ACTIVITÉS:
2 mars 1984:
• journée d_'éducation permanente
thème: l'infectiologie
endroit: Québec
26 et 27 avril 1984:
• congrès annuel 1984
thème: une ouverture sur le monde
endroit: Montréal
27 avril 1984:
• assemblée générale annuelle
endroit: Montréal

•

8 juin 1984: (date à confirmer)
• journée d'éducation permanente
thème: la contraception
endroit: Montréal
21 septembre 1984:
• journée d'éducation permanente
thème: la pédiatrie
endroit: Québec
16 novembre 1984:
• journée d'éducation permanente
thème: pharmacothérapie: nouvelle
dimension
endroit: Montréal
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