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ÉDITORIAL 

L'âge de la majorité. 

Le présent numéro du "Bul letin d'infor
mation" de I' A. P. E.S. constitue le der
nier du volume 17. C'est aussi le dernier 
que vous recevrez sous la forme ac
tuelle. À l'aube de ses 18 ans, le 
Bulletin subira une métamorphose qui 
en changera, progressivement, la 
présentation aussi bien que le con
tenu. 

Ce qu'a été le Bulletin. 

Au cours des dix-sept premières 
années de son existence, le Bulletin 
n'a essentiellement pas changé. Reflet 
d'une association comptant au départ 
peu de membres et dont la crédibilité 
n'a pu être établie qu'au pri~ 9'u.n 
labeur patient et acharné, 11 se l1m1ta1t 
la plupart du temps à quatre pages 
comme le présent numéro. Faute 
d'espace, les textes publiés transmet
taient de façon prioritaire de l'informa
tion à sens unique, c'est-à-dire du con
seil d'administration aux membres. En 
effet l'ensemble des rubriques 
(Éditoria l, le conseil vous informe et~) 
visait à informer les membres de la vie 
et des prises de positions de l'associa
tion, ou à transmettre des in formations 
intéressant les pharmacien(ne)s 
d'établissement de santé. Une seule 
rubrique (information et développe
ment) était alimentée par les membres 
eux-mêmes. 
Malgré ces contraintes et ses limites, 
le Bulletin nous a bien servi. Le tirage 
croît sans cesse, suivant en cela 
l'augmentation du nombre de mem
bres, mais aussi pour permettre de re
joindre de plus en plus de personnes 
qui, à divers titres, s'intéress_ent ou 
devraient s'intéresser à la prat 1que de 
la pharmacie en établ issement de 
santé. Et nous pouvons dire, non sans 
fierté, que malgré ses modestes 
dimensions, chacun des six numéros 
régu l iers et des deux num~ro_s 
spéciaux publiés annuel lement eta 1t 
attendu et lu. 

Les nouveaux besoins. 
1 Cependant, s'il pouvait suffire aux be

soins d'une petite association aux 
ressources modestes, le Bulletin, dans 
sa forme actuel le, s'avère insuffisant 

pour un organisme regroupant 
plusieurs centaines de professionnels 
et dont le budget approche le quart de 
million de dollars. C'est ainsi, qu'au 
cours des derniers mois, nous avons 
dû publier des numéros à la 
typographie tellement den·se qu'elle en 
devenait presque il lisible, ou encore, 
des bulletins de six ou .huit pages. 
D'autre part, l'implication du pharma
cien d'établissement dans un nombre 
croissant de domaines entraîne la 
publication d'un nombre également 
croissant de textes de haute valeur qui, 
faute d'une revue propre aux pharma
cien(ne)s d'établissement, n'ont pas la 
diffusion que leur pertinence mérite. 
Nous avons, ici-même il y a plus d'un 
an (1), Invité nos collègues à publier 
davantage les résultats de leurs 
travaux; cet appel semble avoir été 
entendu, et de plus en plus de textes 
nous parviennent, textes que, faute 
d'espace, nous ne. pouvons actuelle
ment reproduire. A l'A.P.E.S., nous 
sommes particulièrement sensible au 
fait que des dizaines de départements 
de pharmacie publient des bulletins 
d'informations pharmacologiques fort 
bien faits et qui mériteraient une large 
diffusion. 

Un "nouveau" Bulletin. 

Pour ces dernières raisons, le conseil 
d'administration de l'A.P.E.S. a ap
prouvé une recommendation du comité 
des communications qui modifiera 
notablement le Bulletin, et ce dès le 
numéro d'avril (Volume 18, No 1). Dans 
un premier temps, le Bulleti n passera 
donc de quatre à douze pages, dimen
sion encore modeste, mais qui permet
tra d'augmenter de façon sensible le 
volume et la variété des informations 
qui vous sont transmises. Cette 
modification s'accompagnera de 
changements graphiques qui, nous 
l'espérons, rendront plus agréable et 
plus facile la lecture et la consultation 
ultérieure.du Bulletin. 
Chaque futur numéro aura donc la 
présenta lion suivante: 

• une page tit re, qui servira aussi de 
sommaire pour le numéro; 

• une page éditoriale, qu i comme par 
te passé vous exposera l'opinion of-

flcielte du conseil d'administration 
sur des sujets d'actualités; 

• une page "le conseil vous informe", 
destinée à faire le point sur les ac
tivités du conseil et de l'exécutif, à 
transmettre les nouvelles d'intérêt 
général, à présenter le calendrier 
des activités etc. Au besoin cette 
rubrique sera portée à deux pages. 

• huit pages d'articles à caractère 
scientifique, administratif ou pro
fessionnel, rédigées par les pharma
cien(ne)s d'établissement; 

• et enfin, une page publicitaire (une 
seule et unique) dont l'introduction 
permettra les changements précités 
sans taxer indûment les ressources 
de votre association, tout en four
nissant une information qui nous 
fait trop souvent défaut. 

Est-il besoin de dire que nous comp
tons absolument sur votre cotlabora
t Ion pour alimenter ce qui deviendra le 
coeur du bulletin, les huit pages qui 
vous sont réservées? Nous espérons, 
bien sûr_, que vous nous autoriserez à 
reproduire, à l'intention de l'ensemble 
de vos collègues, les articles que vous 
publiez dans les bulletins internes de 
vos hôpitaux. Nous comptons aussi 
sur les membres des S.P.O.C. nouvelle
ment crées pour nous fournir des tex
tes et enfin sur vous tous qui avez des 
choses à dire, mais ne l'avez pas fait 
jusqu'ici faute de véhicule approprié. 
Nous ferons appel enfin aux meilleures 
publications de nos résident(e)s en 
pharmacie, qui, trop souvent 
demeurent ignorés. 

Conclusion. 

Notre Bulletin abordera l'âge de la ma
jorité avec une vigueur renouvelée, cor
respondant bien davantage à l'impor
tance croissante du rôle du pharma
cien d'établissement, importance con
sacrée par les lois 27 et 15. Ceci n'est 
cependant qu'une étape vers la créa
tion d'une véritable revue de la phar
macie d'établissement de santé au 
Québec. 
Pierre Ducharme, 
Secrétaire. 
Richard Vallières, 
Rédacteur en chef. 
(1) Publier ou périr. Éditorial, Août 1983. 



LE CONSEIL VOUS INFORME ... 

RÉUNION DU CONSEIL DU 14 DÉCEMBRE 1984 
La dernière réunion du conseil d'ad
ministration pour 1984 s'est tenue le 14 
décembre dernier à notre siège social 
de Montréal. Malgré la proximité du 
temps des Fêtes, l'ordre du jour était 
extrêmement chargé et les discus
sions (dont vous trouverez ci-après un 
résumé) ont été fort an imées. 

Spécialités professionnelles 
ou c)jniques (S.P.O.C.). 

Le conseil a approuvé un document 
d'orientation sur les S.P.O.C. et pro
posé au départ d'en former trois, dans 
les domaines suivants: 

• Thérapie I.V . et alimenta.lion 
parentérale totale. 

• Pharmacoci nétique. 

• Psychiatrie. 

La collègue Cécile Lecours, de 
l 'hôpita l Saint-Luc, a accepté la 
responsab ilité du S.P.O.C. sur la 
thérapie I.V. et A.P.T. Ceux et celles qui 
sont impliqués dans ce domaine peu
vent la contacter. Les responsables 
des deux autres S.P.O.C. seront 
nommés sous peu . 

Le lecteur trouvera ailleurs dans ce 
bulletin le texte d 'orientation sur les 
S.P.O.C. 

Éducation permanente. 
Il est bien connu que nos journées 
d'éducation permanente se déroulent 
alternativement à Québec et à Mon
tréal, là où les concentrations de phar
macien(ne)s sont les plus importantes. 

Pour faciliter les déplacements de 
ceux qui hésitent à effectuer un aller
retour entre ces deux villes dans la 
même journée, surtout en hiver, le con
seil a décidé de noliser un autobus 
pour la journée du 1er février. Au coût 
de 25$ par personne, nous crayon$ 
qu'il s'agit du mode de transport le 
plus économique qui soit, et aussi du 
plus pratique et du pl us agréable puis
qu' i l permet de rencontrer plusieurs 
conïrères et consoeurs. 

Si cette première expérience s'avère 
positive, elle sera certainement reprise 
par la suite. 

Négociations. 

Les négociations en vue de la 
signature de notre entente collective 
se poursuivent régulièrement, quoique 
plus lentement que nous le 
souhaiterions. Une à une, toutes les 
étapes devant mener à la signature of
ficiel le sont franchies et nous 
espérons qu 'au moment où vous li rez 
ces lignes, l'entente aura été finalisée 
ou sera sur le point de l'être. 

Congrès 1985. 

Comme vous le savez déjà, n·otre con
grès annuel aura lieu vendredi le 26 
avril prochain à Québec. Le thème en 
sera: " La pharmacie, du service au 
département". Nous attendons une 
assistance nombreuse pour un tel su
jet dont la brûlante actualité 
n'échappe à personne. 

Rappelons qu 'une journée d 'éducation 
permanente, couronnée par notre ses-

JOURNÉE DE FORMATION CONTINUE À OTTAWA 

Le service d'information phar
macothérapeutique de !'Outaouais a le 
plais ir d'inviter les pharmaciens à par
ticiper à une journée de formation con
tinue. Pour une deuxième année con
sécutive, cette journée, appelée "Mise 
à jour 1985", attirera des pharmaciens 
de tous les milieux de pratique, pour 
assister à des conférences de qualité 
et des plus in téressantes . 

COLLOQUE McNEIL 

McNeil Pharmaceutique (Canada) Liée 
organise pour les membres de 
l'A.P.E.S. un colloque portant sur les 
plus récents déve loppements en psy
chopharmacologie. 

DATE: Samedi le 2 mars 1985 

HEURE: 09h00 · 17h00 

ENDROIT: Hôtel Westin , 
Centre Rideau, Ottawa 

Pour de plus amp les rense ignements, 
écrire ou téléphoner à: 

Tous les membres recevront par la 
poste le programme détaillé de cet 
événemen t qui se tiendra à l'Auberge 
des Gouverneurs de Sainte-Foy le 19 
mars 1985 et au Montréal Aéroport 

sion d'affichage annuelle, se tiendra la 
veille du congrès, et que notre 
assemblée générale aura lieu en soirée 
le vendredi. 

Ministère fédéral de la santé. 
Notre trésorier a amorcé des contacts 
avec des représentants du ministère 
fédéra l de la santé. Plusieurs politi
ques de ce ministère négligent en effet 
le rôle du pharmacien, rôle pourtant 
reconnu par les lois du Québec. C'est 
le cas, notamment, pour les 
médicaments en phases expérimen
tales. Un dossier à suivre. 

Résidence en pharmacie hospitalière. 
Établi depuis maintenant une vingtaine 
d'année, le programme de réside·nce en 
pharmacie hospitalière n'a connu que 
peu de modifications fondamentales 
durant cette période, et ce malgré la 
transformation rapide du rôle du phar
macien d'établissement et l'accroisse
ment encore plus rapide du volume de 
connaissance qu'il faut pour remplir 
convenablement ce rôle. 

Conscient de ce fait, votre conseil 
d'administration a entrepris de sen
sibiliser nos deux facultés de phar
macie et le Ministère des Affaires 
Sociales à la nécessité de porter à 
deux ans la durée minimale de la • 
résidence et, parallèlement, d'augmen-
ter le nombre de postes de résidence. 

Pierre Ducharme, 
Secrétaire 

Comité d'éducation 
Service d'information 

pharmacothérapeutique 
de !'Outaouais 

501 , chemin Smyth 
Ottawa, Ontario, K1H 8L6 
Tél. : (613) 737-8347 

N.B. IMPORTANT: 
Les conférences seront présentées 
en anglais. Seuls les ateliers seront 
tenus dans les deux langues. 

Hilton à Dorval le 2 avril 1985. 

L'Ordre des Pharmaciens du Québec 
accordera trois crédits à tous les mem
bres qui participeront à ce colloque. 
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SPÉCIALITÉS PROFESSIONNELLES OU CLINIQUES . 

• 
S.P.O.C. 

Définition: 1. Thérapie I.V . et alimentation 
parentérale totaie. S.P.O.C. est l'abréviation par laquelle 

nous désignons un regroupement de 
membres ayant développé une 
spécialisation dans un domaine pro
fessionnel ou clinique. Il s'agit donc en 
quelque sorte de sections de l'A.P.E.S., 
mais l'unité de regroupement y est l'in
térêt et non le lieu géographique. 

Objectifs: 
Les objectifs du développement des 
S.P.O.C. sont de permettre aux mem
bres de: 
• sortir de leur isolement, 
• échanger idées et savoir-faire, 
• développer des normes de pratique, 
• publier leurs travaux, 
• organiser des activités d'éducation 

permanente, 
• bénéficier du soutien financier de 

l'A.P.E.S .. 

Création: 
À l'origine, l'A.P.E.S. se doit d'être l ' in i
tiateur des S.P.O.C.. Trois S.P.O.C. 
sont donc créées pour la phase initiale: 

NOUVEAUX MEMBRES 

Michèle Sally 
Cité de la Santé de Laval 
Laval 

Michelle Borduas-Le Bolloch 
C.H. Laurentien 
Ste-Agathe-des-Monts 

Jean-Pierre Duchesnay 
C.H. Sfè-Just ine 
Montréal 

L'INTERMÉDIAIRE 

Hôpital Général Juif 

Vol. 2, no 5: 
addition au formu laire Amri none (ln
ocar de Winthrop) 

Vol. 2, no 6: 
addition au formulaire Cefope
razone {Cefobid)® Pfizer 

\ 

Vol. 2, no 7: 
addition au formu laire Ritodrine 
(Yutopar de Bristol). 

Le centre hospitalier 
de l'Université Laval 

Vol. 15, no 6: 
corticothérapie topique. 

2. Pharmacocinétique. 
3. Psychiatrie. 

Fonctionnement: 
La personne chargée de la mise en 
place d'une S.P.O.C. aura la respon
sabi lité de réunir les personnes in
téressées. Ce groupe devra: 
• s'élire un président et un secrétaire, 
• se donner des structures de fonc

tionnement, 
• tenir au moins trois réunions par an, 
• faire paraître régulièrement une 

chronique dans le bulletin de 
l'A.P.E.S., 

• rédiger des normes de pratique pour 
la spécialité concernée. 

Obligation de l'A.P.E.S.: 
Le fonctionnement des S.P.O.C. pro
fitera surtout aux individus et aux ins-

Lucie Lemieux 
Hôpital de Montréal pour Enfants 
Montréal 

Lucie Roberge 
Le Sanatorium Bégin 
Lac Etchernin 

Cité de la Santé de Laval 
Vol. 7, no 3: 

• modifications au formulaire 
thérapeutique de la Cité de la 
Santé de Laval 

• l'emploi adéquat de la Cefazoline 
(Kelzol-Ancef) · 

• 1 iste partielle des médicaments 
utilisés à la Cité de la Santé 

Vol. 7, no 4: 
• le mini-perfuseur: simple gadget 

ou progrès significati f? 
• sels de calc ium injectables 
• modifications au formulaire thé

rapeutique de la Cité de la Santé 
de Laval 

• l'ac ide tranexamique (Cykloka· 
pron). 

titutions. L'obligation de l'A.P.E.S. vis
à-vis les S.P.O.C. se lim itera aux points 
suivants: 

• mettre à la disposition des par
ticipants notre.salle de réunion, 

• publier les rapports d'activités des 
S.P.O.C., 

• rembourser les dépenses du prési
dent et du secrétaire jusqu'au maxi
mum prévu pour les réunions de 
comités. 

Conditions de participation: 

Pour être admis dans une S.P.O.C., le 
(la) pharmacien(ne) devra pratiquer la 
spécial ité en cause au ·moins une par
tie significative de son temps. Il n'y a 
pas de limite aux nombres de mem
bres, mais seules les dépenses du 
président et du secrétaire seront rem
boursées. 

Approuvé par le Conseil d'administra
tion le 14 décembre 1984. 

Ann Sills 
C.H. St-François d'Assise 
La Sarre 

Florence Surpris 
C.H. de Verdun 
Verdun 

Centre hospitalier Note-Dame 
Montréal 
Vol. 9, no 2: 

les Insulines. 

ANNONCE 
Les pharmaciens intéressés à par
ti ciper à une journée d'échanges sur 
leur travail en soins pall iat ifs, sont in
vités à communiquer par écrit au 
secrétariat de l'A.P.E.S., au soin de 
Carole Desmarais ou Marc Vallée. 
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PERSONNES AGEES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE VERDU 

Un projet intitulé "The promotion of ap
propriate drug use amongst the elderly 
multiple drug users" a pris naissance 
au Centre de Santé Côte de Sable à Ot
tawa en 1982. De ce projet subven
tionné par la PJomotion de la Santé, 
San.té et Bien-Etre Social Canada, a 
résulté un carnet de médicaments 
destiné aux personnes âgées (pouvant 
être complété par la personne âgée 
avec l' assistance d'un membre de la 
famille et/ou de professionnels). 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

• 25 avril 1985 

journée d'éducation permanente 
thème: développements et réalisations 

en établ issement de santé 

endroit Québec 

• 26 avril 1985 

congrès annuel 
thème: la pharmacie: 

du service au département 
endroit: Québec 

Les objectifs de ce carnet utilisé sur 
une base volontaire sont les suivants: 

A. Encourager une utilisation ap
propriée des médicaments chez les 
personnes âgées: meilleure corn
pl iance au traitement, meilleure 
connaissance du nom, du pourquoi 
du médicament, de l'horaire. 

B. Faciliter l'identification et la préven
tion d'interactions non désirées. 

C. Encourager le consommateur à 
assumer son rôle plus actif dans 
ses soins, en maintenant lui-même 
une liste de ses médicaments et en 
connaissant les informations · per
tinentes à transmettre aux profes
sionnels de la santé, les questions à 
leur poser au sujet de ses 
médicaments. 

Ce carnet devrait être disponible à 
travers le Canada dès l'automne pro
chain mais la Direction de la Promo
tion de la Santé a accepté de fourn,ir au 
D.S.C. Verdun 5000 carnets dans le but 
d'expérimenter sur le territoire de la 
Ville de Verdun une stratégie d'implan
tation de carnets à travers divers l ieux 
tels: Centre du jour, Hôpital de jour, 
Service de gériatrie, Résidences pour 
personnes âgée§ (H .L.M.), Associa
tions du 3e Age, Centre com
munautaire, Maintien et Soins à 
domicile, Médecins en pratique privé, 
Médecins de l'Unité de médecine 
familiale, Pharmaciens et Familles 
d'accueil. 

La recherche vise également à vérifier 
la compliance au carnet (fidélité à le 
remplir, niveau d'utilisation) des per
sonnes âgées. Cette vérification se 

• 26 avril 1985 

assemblée générale 
endroit: Québec 

Chacune des act ivités sera confirmée 
par écrit un mois à l'avance. 

Pour informat ions supplémentaires, 
s'adresser au: 

Secrétariat de l'A.P.E.S. 
50, boui. Crémazie ouest, 
bureau 505 
Montréal (Québec) 
H2P 2T2 
Téléphone: (514) 381-7904 

fera à court terme soit 4 mois après la 
distribution et possiblement à moyen 
terme, soit un an. 

~ylvie Poirier, Phm. 
Etudiante Maîtrise 
en Santé Communautaire 
D.S.C. Verdun 

CALENDRIER ÉLECTORAL 
1985 
AVIS D'ÉLECTION: 

avant le 22 janvier 1985 

LISTE DES MEMBRES PAR RÉGION: 
avant le 22 janvier 1985 

DATE LIMITE DE PRÉSENTATION 
DES CANDIDATURES: 

19 février 1985 

DATE LIMITE DE L'ENVOI 
DES BULLETINS DE VOTE 
AUX ÉLECTEURS: 

19 mars 1985 

DATE LIMITE POUR LE RETOUR 
DES BULLETINS DE VOTE: 

18 avril 1985, 17 heures 

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN: 
18 avril 1985, 17 heures 

PROCLAMATION DES RÉSULTATS: 
26 avril 1985 (assemblée générale) 
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Toute correspondance doit parvenir à 
cet te adresse à l 'attention du comité 
des communications . • 




