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L 'Aasociativn des Pharmaciens D•Hôpitaux existe et doit continuer d'exister, ·
mais si elle ne faisait qu'exister, nous en retirerions bien peu d'avantages
comme individus et comme groupe •
• Blle avait ses raisons d'être •
• Ce qui est acquis set acquis ..

.. Ce qu'il reste à acquérir c'est l'adlfaire de toua et de chacun.
Nous sommes reconnaiesanta du t!'avail difficile accomplis par nos prédécesseur.a
et tous elt16emble nous devons poursuivre l'oeuvre. A cette tin nous avons cru
bon réorganiser le travail et le répartir entre les membres. Noua croyons, et
aveo raison je crois, que par le passé nous avons trop compté sur les présidents,
les exécutifs et les Bureau de Direotion. Tous cea, mc."illbrès• en plu.a de leur

tra~ail régulier se·sont dévouée pour notre cause qui était aussi la leur. Ils
ont eu leur part de joie et de déceptions oomme nous l'a.urona. nous et ceux
qui prendront la relève .. Les aucc41s anticipés sont.souvent bien loin des
réalisations •.Noua d.evons do.no tous être solidaires da.us le succès comme dans

l'échec ••• que nous le voulions ou pas, il en est ainsi.
Afi.n dt;} multiplier les forces, d'accélérer le travail et être

en mesure de pro fi te:r:• des travaux dt études fai ta pa:t:· et pour l •Association
nous avons pensé réorganiser et rapartir le travail .. Il faudrait que chacun
des membre@, au sein des Comités di v<,rt1 qui seront formés, rne~te à. contribu•

tion sa bonne volonté et son intelligence. Il est normal-de se demander ce
que l'Association a fait pour nous, de se demander à quoi. sert l'Association,
de vouloir tout· lâcher pour n'avoir pas reçu ce que 1 'on d{~airait ; mru.s il
est d'autres questions que les membres devraient se demander aussi souvent
QU I AI J.t: ltAIT POUR L' ASSOOIA'l'ION ..... sinon que d 'a.voir payé la. cotlsation,

d'avoir ae:c1isté passivement à une ou plusieurs r{1unions, et souvent d'avoir
critiqué à tort et à iJàsea raison.
Notre Aemociation comme toute autre associ!:-.tion forme dans sa

constitution

9

par sa et:rucure un triangle • Présidexit, i~xécutif, Bureau de

Direction, Com::i.tés, et enfm:h les Membres. Ces structures ont leur rai.son

j

d'être et doivent demeurer. Mais il est posdble de mieux déterminer les
fonctions réservées à chacun, ce qui sera :fait dans les r~glements.Il fau
dra:i. t continuer à co :1pter autant sur les uns ma.is pl us sur les etUtres, sur
les membres. Les chances de succès dans notre travail seraient augmentées

d'autant ; lea réussites comme les échecs seraient
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- - - - - Président régional~
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Comité des études:

(

Ce Comité serait const;itué au sei'n Du Bureau de Direction.
Il aurait la respom.sabilité de planifier les études à faire.
lirendre avis des membres - directement

... ou par l'organisation régionale

Sélectioner par ordre de priorité les sujets les
plus importants et les :plus urE;ents à {~tudie:t•.
Voir à la. répartition rég:l.onale dea étudesi

Voir à suivre les travaux
Vofa• à leur présentation au Bureau de Direction.

Voir à ce que la politique del' Exfoutif' s'inspire

des conclu..sionrs et des recommandations tirlles de
ces études ..
Sujet~ pouvant être mis~ 1•étude
1 ... 1i~om1ATION ...INFORMATION

Coure réguliers
Cours spécialisés
· Stage

Beminara
Conférences

Volumes et publ'lcations
Perfectionnement.,
11- S1'ATUT PROF'I•};3.SIONNi~L

Pharmacien
Ph&I'macien d 1 hÔpital

Organigramme

Contrat d'engagement
'l'ravail

Hesponàabilités
Services proîessiormela

a) Comité de pharmacie

b)
c)
d)
e)

(

Enseignement
Standards
Organisation physique de la pharmacie
Administration: achats-bugjets-statistiques

f) Différentes formules
g) Distribution des médicaments

h) Organisation des postes de garde
111- Relations hosp:i;tali~res directes
Administra Hon

Directeur médical

Bureau médica+
Nur:5i11g

Le personnel cle la pharmacie
Le oomptable
etc
1\f... 1ielations hospitali;res indirectes

Gom::i.té conjoint
Gouvernement
S;,,.tndicalisma
Les compagni.em s,hax-maceut1.quoa

etc

v...

Relations extra. ...hosp1.tal1.ères
Colè[Ee cl.es pharm:-l.ciens

?h.arma.ciens

Associa.tione
/;tudes com11ara.t:i.ves au ni veau professionnel
Vl- Problèmes propl!?es â L'A.P.H.P. 2•

Organisat:ton régionale
'.~leotions

etc.

1 .. COHP'l'ABILITE

Achats-Cartes d'achat- Budjets-Rapporta spéciaux...
Statistiques- Dépenses

(
Division-Ameublement- Superficie- F'ournitures
médicales- Stérilisatio.n centrale
3-COHITB DE PHCIE

But- Processus- Ji]tudes- Produits nouveaux

Formulaire- Normes de sécurité - Autorité

4- RESEï.NEô

DEPAH.'.l:iîi:MEN'l'AL8S Organisation- Choix- Controle des méd.1caments-

l!"requeuce des v:i.si tes ... Service de nuit- Heures

de 1-'hcie- Contrôle des solutés

5-

SCIZN'l'IFIQ,tŒ

Résumé d'articles- Faits nouveaux con,staté.sP.ublication.s ... Prép&ration de sujets rscientifi-

ques- Conférences~ Recherches

6- PEH30NH31,

Nombra ... ~ualif:tcation... Organisation du travail
Contôles de sécurité- p,.x ... Distribution~ Hequisi'tions
Programmes- Sujets spéciaux.. Façon d 1 e.nseigner

Narcotiques
Barbituriques
formules

Arrets automatiques.

