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Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Messieurs,
La S.P.P.H. désire tout d'abord vous remercier pour avoir bien voulu nous recevoir et
nous entendre.

La S.P .P.H. est un syndicat professionnel groupant 175 pharmaciens professant dans
· environ 150 hôpitaux à travers la belle province. Son Conseil d'administration comprend
neu( membres: L'exécutif en est le suivant:
·
_..: ter Vice Président
- 2ème Vice Président
..,.. Secrétaire
-Trésorier
- et votre serviteur

Trois-Rivières
M. Roger Leblanc
·· Québec
M. Matthieu Roberge
Arthabaska
M. Roch Labrecque
M. Guils. Soucy ·
Montréal
Yves Courchesne; Président.

Le nombre. relative~ent peu élevé représente, en dollars environ 25% des ventes de
médicaments effectuées par les manufacturiers ou grossistes à tous les différents centres ae(
distribution de médicaments.
eest une initiative heureuse de la part du gouvernement d'àvoir inscrit en priorité; à ce
moment-ci, la gratuité' des médicaments à une partie de la population qui, sans ce secours,
pourrait voir sa santé dangereusement compromise.
·
L'examen du bill 69 devant modifier le bill 8 pour y inclure les services et les
médicaments fournis par les pharmaciens nous amène à faire certains commentaires.
Notre exposé est constitué de l'examen de quatre thèmes précis
1- Le bill 69
2- Réflexions sur le rapport Lacasse
3- Les rôles respectifs du médecin et du pharmacien
4- Le Pharmacien salarié.
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1- LE BILL 69
A. La S.P.P.H. préconise un régime d'assurance médicament public universel et obligatoire.
Avant de motiver spécifiquement cette proposition il convient de faire l'examen des
services pharmaceutiques dont le coût est déjà assumé par l'Etatsoit directement soit
· indirectement.
·
1- Les médicaments et parfois les services pharmaceutiques sont · déjà fournis
gratuitement aux catégories de personnes suivantes:
a) tous les patients hospitalisés quelles que· soient leur condition financière ou la
durée de leur séjour
b) à tous les citoyens des foyers
.
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c) à tous les patients des cliniques dites subvèntionnées, toutes les cliniques pour
maladies mentales, Glaucôrne~ Tuberculose, Tumeur, Fibrose kystique, Diabète,
Epilepsie, Physiologie pulmonaire, etc.

~

d) à tous les enfants dans les orphelinats.
e) à tous les pfaonniers dans les institutions pénitentiaires
f)

à un grand nombre d'assistés sociaux

g) à tous les travailleurs acddentés de travail et soumis à la loi des accidents de
travail.
Sauf oubli, la liste qui précède devrait être exhaustive.
2- En plus d'assumer directement le coût de la distribution des médicaments aux
personnes mentionnées ci-haut, l'Etat assume certains coûts indirectement en
permettant aux citoyens de déduire de leurs revenus imposables l'excédent de 3% du
revenu net consacré aux frais médîcaux et à l'achat de médicaments.
~ .

~ ; - Le bill 69 veut faire assumer parl'Etat le coût des services et médicaments fournis

\

·

par des pharmaciens aux citoyens qui ont droit à l'aide sociale; le principal effet du
bill 69 est de légaliser une situation déjà existante dansles faits.
,
~
/ l O n ne peut dire que plus de médicaments seront fournis à plus de personnes; on peut j
;
simplement dire que la pratique actuelle ou modifiée sera légalisée.
/
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4- La S.P.P.H. préconise la couverture universelle financée selon le même mode que
l'assurance maladie: Tous les médicaments choisis devraient être fournis à tous les
citoyens du Québec· dans les plus brefs délais. Cette option de la S.P.P.H. se fonde
sur les éléments suivants:
a) L'Etat fournit déjà gratuitement à une forte portion de la population des services
et produits pharmaceutiques;
b) Par le biais des exemptions fiscales, l'Etat supporte également le coût des
médicaments d'une façon indirecte;
c) Beaucoup de citoyens s'assurent collectivement· ou individuellement pour les
services et produits pharmaceutiques; ces citoyens seraient certes prêts à payer
leurs primes à un organisme d'Etat plutôt qu'à des compagnies privées;
d) L'Etat par une agence de négociation unique disposerait d'un fort pouvoir
_d'achat qui pourrait conttibuèr à réduire sensiblement le coût des médicaments;

r,··----.,~-/

e) Des frais dits "dissuasifs" ou "modérateurs" relativement minimes sauraient eux
aussi constituer un revenu et réduire l'abus de médicaments ou i'anwncdle1üëüt
inutilisé de médicaments ( 1)

(.

............

f)

11

L'assurance-médicament est le complément logique et normal de l'assuraricemaladie; elle est même de nature â max1m1ser le rendement de
l'assurance-maladie: Cet aspect qui est certes le plus important, parce qu'il
touche directement à la santé du citoyen, sera réexaminé un peu plus loin.

g) Un régime d'assurance-médicament public, universel et obligatoire mettrait en
place un système de contrôle qui réduirait sensiblement l'actuelle conso111mation
abusive des médicaments; l'élimination de ces abus permettrait directement
l'économie des produits qui sont actuellement pris sans nécessité et
indirectement permettrait des économies en éliminant certains troubles qui
peuvent découler de l'emploi abusif des médicaments.

•

h) Enfin un régime d'assurance-médicament public universel et obligatoire
permettrait de "démercan tiliser" ou de "dé commercialiser" la pharmacie; en ·
effet un tel régime suppose que les pharmaciens distributeurs seraient non plus
des pharmaciens à leur compte, mais des pharmaciens salariés de l'Etat ou d'une

(1) Ref:
Annal oflnternal Medicine Vol 71, august 1969, Nurnber 2
Drug Contrai and the British Healt Service
Sir Derrick M. Dunlop, M.D., F.R.C.P., F.A.C.P. (Hon)
Edinburgh, Scotland
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régie d'Etat. Cette question également sera réexaminée plus loin. Soulignons
immédiatement cependant que la solution que nous proposons, tout en étant
différente de celle proposée par M. François Lacasse (1), respecte intégralement
ses objectifs de sécurité, d'économie et d'accessibilité et implique que le
pharmacien utilise pleinement sa formation et sa compétence.
B) La S.P.P.H. considère comme absolument indispensable l'existence de la Commission de
Pharmacologie, créée par l'article 10 du Bill 69.
Cette commission est vraiment l'instrument idéal pour établir les bases d'une -thérapie
rationnelle, et par le fait même économique, en dressant la liste exhaustive des
médicaments de qualité~ La S.P.P .H~ ne peut concevoir que l'Etat assume le coüt des
services et des soins pharmaceutiques que dans la mesure où l'Etat choisira les
médicaments les meilleurs aux prix les_ meilleurs.
Cette Commission, d'après la S.P .P.H. devrait être équipée de groupes de recherches
compétents pour évaluer les propriétés respectives des divers produits et ne retenir que
ceux là qui, au meilleur coût possible, constituent un des éléments fondamentàux d'une
thérapie rationnelle; seul le coût des médicaments inscrits sur cette liste devrait être
assumé par l'Etat.
L'établissement de cette liste à dénomination commune, en permettant d'éviter l'inutile
duplication des médicaments, accroîtrait considérablement le pouvoir d'achat quant aux
produits inscrits suf la Us~e, ce qui aurait pour effet de réduire les coûts, elle permettrait
également de maximiser le rendement des médicaments et réduirait là aussi d'inutiles
dépenses causées par la consommatîon de médicaments plus ou moins efficaces .

•

0

i

\_

4-

.<

/

.

...

'f~

Société professionnelle des pharmaciens d'hôpitaux du qu$be
c.p. 176- station "E" montréd

2- QUELQUES RÉFLEXIONS. UNE CONSLUSI0N IMPORTANTE SUR LE RAPPORT
DE MONSIEUR FRANCOIS LACASSE

Un groupe de pharmaciens ne peut que difficilement, dans les temps actuels, passer sous
silence l'étude économique faite par M. François Lacasse relativement aux mécanismes
de distribution des médicaments et des prothèses.
Il est facile., devant certains énoncés ou certaines conclusions de ce rapport, de le rejeter
en bloc, du revers de la main; certains. énoncés procèdent d'une méconnaissance
profonde de ce qu'est véritablement le pharmacien; d'autres. énoncés, tr~s durs pour les
pharmaciens sont loin d'être sans fortdement. Quoiqu'il en soit, il n'est qu'un point sur
lequel un commentaire nous semble strictement indispensable.
La thèse fondamentale soutenue par M. François Lacasse est la suivante: rien ne justifie
valablement le monopole des pharmaciens dans la distribution des médicaments; ce
monopole qui, en particulier, interdit qu'une personne autre qu'un pharmacien soit
propriéta:ire .d'une pharmacie ''ne favorise pas, dit-il la sécurité du client, mais elle
affecte probablement son portefeuille de façon désagréable." (page 21 ) .
..

!vL Lacasse préconise donc que l:a pharmacie devienne un commeïce comme un a.uttè:.(
concurrence, publicité, abolition de la franchise réservée aux pharmaciens etc .. :.
'.
La S.P,P.H~préconise pour sa part un tout autre système; notre thèse fondamentale, à ' ce
sujet, c'est que la pharmacie doit être radicalement "décommercialisée"; il faut la délier
du poids que peut constituer la nécessité pour un pharmacien dans le système actuel, ou
pour un non pharmacien dans le système libéralisé proposé par M. Lacasse, de faire un
profit en vendant des rem_èdes.
Le système même de la pharmacie commerciale, c'est à dire de la pharmacie qui procure.
un profit est une aberration. A titre d'exemples, il suffit de penser au pharmacien qui
par respect de la santê de son patient refuse de renouveler une prescription 110n
renouvelable, ou qui refuse de renouveler une prescription avant échéance parce que
d'évidence son patient abuse de médicaments et risque de ruiner sa santé; le pharmacien
rend un authentique service à un patient, mais en plus de perdre directement des profits
par son refus, il risque de perdre pour toujours ce que le commerce appelle un client et
que le pharmacien appelle un patient.

Un autre exemple très simple peut vous permettre de comprendre mieux notre thèse; si
la pharmacie est simplement un commerce, c'est à dire une opération qui vise à réaliser
un profit, il devient absolument légitime pour celui qui fait ce commerce de vouloir
réaliser le plus de profits possible au meilleur coût possible: or, si on conserve cette
optique mercantiliste, il est normal de croire que les pharmaciens ne seraient accessibles
au public qu'aux heures où l'achalandage est suffisant pour être profitable: qn'advient-il
dans une telle hypothèse du service pharmaceutique qui peut être essentiel à toute heure
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du jour, à tout jour de la semaine? Qu'advient-il du pharmacien qui choisit de rendre le
service pharmaceutique à des heures ou l'achalandage est moindre et si minime parfois
qu'il peut constituer une perte pour le pharmacien marchand? Il faut radicalement
décommercialiser la pharmacie.
Seul un système étatique, où l'état serait propriétaire des biens pharmaceutiques et où le
pharmacien serait un salarié de l'Etat, peut valablement remplacer la pharmacie
commerciale et fournir à la population le service pharmaceutique. Le seul objectif que
poun,uivrait le pharmacien dans un tel cadre serait d'être au service de la santé; au
service de ses patients.
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3- LES RÔLES RESPECTIFS DU MÉDECIN ET DU PHARMACIEN

La suite logique de l'acte médical est très souvent l'acte pharmaceutique. Ce n'est qu'en
de rares occasions qu'il est possible de prévoir un traitement qui n'implique pas de .
médication. C'est en travaillant de concert que les médecins et pharmaciens peuvent
assurer à leurs patients une thérapie adéquate et une qualité supérieurè de soins.
L'établissement, dans nos institutions, d'un formulaire par le comité de pharmacologie
et thérapeutique auquel participe activement le pharmacien, a contribué à accroître la
sécurité des patients et à diminuer les coûts. Ii accroît la sécurité en assurant la présence
sur cette liste des seuls médicaments et formes médicamenteuses prouvés efficaces. Il
diminue les coûts en réduisant d'abord les inventaires et en prévenant l'administration de
médications inutiles.
r

r.·,,, ·-...
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Certains résultats d'analyses, nécessaires au médecin pour établir son diagnostic, sont
· faussés par un grand nombre de médicaments: C'est par la ·diffusion de son information
que le pharmacien pourra éviter au médecin des erreurs qui pourraient être coûteuses et
dommageables. L'association de 2 ou plusieurs médicaments peut amener des ·
complications au patient, complications qui souvent se traduisent par un malaise accru
chez le patient et augmentent la durée de l'hospitalisation. Pour de tels motifs, il est
important que le pharmacien puisse jouer son rôle de conseiller du médecir~
adéquatement et en toute liberté; Pour illustrer notre exemple, je veux vous citer des
chiffres impressionnants qui ont été recueiUis dans un hôpital américain de très grande
réputation, le Johps Hopkins Hospital, sur une période de trois mois, 122 patients des
714 admis au service de médecine soit 17.1 %, souffraient de réactions adverses aux
médicaments. 97 patients ont acquis une réaction à des médicaments pendant leur
hospitalisation.
·
Sur 36 patients hospitalisés spécifiquement pour des réactions adverses aux
médicaments, 11 (30.4%) ont acquis une nouvelle réaction à l'hôpital; 8 de ces 36 ·
patients sont morts: 5 à cause des réactions qui avaient justifié leur admission et trois à
cause des réactions acquises à l'hôpital. La moyenne de la durée d'hospitalisation pour
tous les patients du service de médecine était de 14.3 jours alors que pour les patients
souffrant de réactions adverses la moyenne était de 20.8 jours.
Au Québec, le coût moyen par jour d'hospitalisation est d'environ $60.00, 6.5 jours de
plus d'hospitalisation coûtent donc .$390.00.
Il devient évident qu'il· èst important de tracer, pour tout patient, un profü
pharmaceutique au même titre que le médecin établit l'histoire de cas.·· Ce profil
viendrait en effet compléter l'image que présente le patient à son admission et
. permettrait au médecin de posséder tous les éléments nécessaires pour prodiguer ses
soins. Cet énoncé démontre aussi la nécessité pour les pharmaciens de tenir un bilan
pharmacologique de son patient tout au long de son traitement afin d'éviter qu'il
n'acquière une réaction aux médicaments qui pourraient lui être administrés. La
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néœsiité de la. collaboration étroite entre le médecin et le pharmacien n'est jamais aussi
bien démontrée que lorsque cette collaboration est absente. Un défaut de consultation
dé la part du médecin peut priver le patient des toutes dernières thérapeutiques et par le
fait même prolonger et ses souffrances et son hospitalisation. De même, presqu'à chaque
jou:r, le pharmacien, est mis au courant de nouvelles inter actions médicamenteuses ou
de réactions secondaires dues à des médicaments. Il est impossible pour le médecin de se
tenir à jour de tous ces développements s'il ne consulte pas fréquemment le pharmacien.

.
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En consultant le médecin et en lui rappela,nt les propriétés inhérentes au médicament, le
pharmacien en milieu hospitalier, peut empêcher que ne se poursuive, trop longtemps,
une médication qui n'a sa raison d'être que pour une période biert déterminée. Une des
formes de collaboration entre médecins et pharmaciens rencontrée fréquemment dans
nos hôpitaux, est la publication de bulletins périodiqùes traitant des aspects les plus .
divers des médicaments et services pharmaceutiques. Plusieurs de ces bulletins
s'àdrèssent aussi aux autres professionnels· de la santé et ont pour but d'améliorer la
contribution individuelle de chacun des membres de l'équipe de la santé aux soins des
malades.; souvent ce but est atteint en mème temps que les coûts sont diminués. Plus souvent encore, ils ont l'effet d'augmenter l'efficacité et la productivité. C'est sur la
pharmacie clinique que débouchera cette collaboration déjà instituée. Le pharmacien
clinique aura pour rôle d'accompagner le. médecin auprès de.s malades et d'établir avec(
lui le traitement approprié. Ce concept .est déjà mis en application, avec grand succès,·
dans de nombreux hôpitaux américains et dans quelques hôpitaux canadiens. ·
Un des rôles les plus importants que pourrait jouer le pharmacien en con tact direct avec
le patient est le rôle d'éducateur. Il pourrait apprendre ·aux gens les dangers que
représentent les médicaments lorsqU'ils sorit consommés de façon inconsidérée tout en
soulignant les avantages reliés â une utilisation judicieuse. Cette campagne d'éducation ·
pourrait s'étendre aux mesures de sécurité nécessaires pour la conservation de
médicaments à la maison. On épargnerait peut-être ainsi la vie et on préserverait la santé
de plusieurs enfants.
,
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4- LE PHARMACIEN SALARIÉ DE L'ÉTAT

La S.P .P .H. préconise donc un régime d'assurance-médicament public, universel et
obligatoire; elle préconise que la propriété des biens pharmaceutiques soit à l'Etat et que
les pharmaciens soient les salariés de l'Etat ou d'une régie d'Etat.

L'avantage fondamental du salariat du pharmacien est de réaliser intégralement la
décommercialisation de. la pharmacie; en éléminant la situation constante de conflit
d'intérêt dans laquelle se trouve actuellement le pharmacien d'officine.
Les membres de la S.P.P.H. ont l'avantage actuellement d'être salariés, c'est-à-dire d'être
dans un système qui existe exclusivement en fonction de la sarité du patient; ils offrent à
l'Etat leur expérience du salariat, de la pharmacie pratiquée exclusivement dans l'intérêt
du patient et de la collectivité. Si l'Etat adopte intégralement ou pàrtielleinent une
politique d'assurance médicament universelle et obligatoire et si l'Etat décide de dégager
la pharmacie de son aspect commercial, il peut compter sur l'appui et la collaboration de
nos membres.
·
Il restera, une fois. Ie régime de sala~iat adopté, à négocier avec les pharmaciens salariés
de i'Etat pour ieur permettre d'établir collectivement leurs conditions de travail afin de l
leur assurer particulièrement une solide sécurité d'emploi nécessaire à l'accomplissement
parfait de leurs devoirs et des conditions de salaires qui respectent les conditions du
marché du travail. Si les pharmaciens d'hôpitaux ont actuellement certains griefs, ceux-ci
se situent au niveau du refus de l'Etat de négocier ~vec eux:. Cependant la S.P.P.H. et ses
membres offrent à: l'Etat et -en particulier au Ministre des Affaires Sociales. leur
collaboration la plus sincère et leur expérience d'une pharmacie strictement et
exclusivement au service des malades.
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ECONOMIE REALISEE EN 1970 PAR LE SERVICE DE PHARMACIE
D'UN HOPITAL DE LA REGIO)l' DE MONTREAL
Consommation annuelle d'eau minérale 600 caisses.
Prix de la maison A
5.05/cs =
Prix de la maison B :
3.03/cs

$ 3,030.00
1,818.00
1,212.00

EPARGNE ANNUELLE:
Consommati.on annuelle d 'hydrochlorothiazide 50mg = 100,000
Prix de. la maison A
156 .40/SM =
Prix de la maison B :
6.40/ M =

EPARGNE. A!\/NUELLE
Consommation annuelle de Tétracycline 250mg= 50,000 caps:
Prix de la cie A:
70.00/M
=
18 .SO/M
=
Prix de la cie B:

3,500.00
925.00
2,575.00

EPARGNE A'-JNUELLE

Consommation annuelle de Réserpine O.2Smg= 30,000 .
=
Prix de la cie ·A:·
21.80/M
=
Prix de la cie B:
3.20/M

65.4.00

96.00
558.00

EPARGNE ANNUELLE
Consommation annuelle de la Prednisone 5mg = 100,000
Prix de la Cie A:
65.00/M- Prix de la Cie B:
7 .02/M
=

.3,128.00
640.00
2,488.00

CO.

·

6,soo~oo
702.00

. EPARGNE ANNUELLE

5,798.00

Consommation annuelle de A.S .A. enrobés =100,000
9.00/M.
Prix de la Cie A:
Prix de la Cie B:
4.75/M.

CO~

900.00
475.00

EPARGNE ANNUELLE

425.00

Consommation annuelle de savon l 'Hexachlorophène = 1200 gallons .
11,400 .oo
Prix de la Cie A:
9.50/gall =
=
9,120.00
Prix de la Cie B:
7 .60/gall
2,180.00
EPARGNE ANNUELLE
Consommation annuelle de. Meperidine
Prix de la Cie A:
Prix
la Cie B:

de

= 50,000 amp.

7.00/100
4.45/100

=
=

EPARGNE ANNUELLE
Epargne totale annuelle sur ces 8 produits seulement:

I

3,500.00
2,225.00
1,275.00

$ 16,511.00 .

1

(

Société professionnelle des pharmaciens d hôpitaux du qu~be~
·

·

. ·

7 ,l...
•
'E' montreq
, r 1,, q.
c.p. 1/U
- station

ANNEXE 2 ·

ADVERSE DRUG REACTIONS
Abstract from Pharmacy Bulletin, University of Chicago
Hospitals and Clinics, Chicago, Illinois'- F REGIS KENNA,
Director of P_harmacy.
·

c·~

...(The Johns Hopkins Hospital} During a three month period
of surveillance, 122 of 714 general medical service patients
(17.1%) had an adverse reaction to a medication; The 122
patients experienced a total of 184 reactions; Ninety-seven
patients (13.6% of the total meùical popuiation) acquireri an
adverse àrug reaction during hospitalization. Of 36 patients
admitted with a drug reaction, 11 (30.4%) acquired another
react.ïon in the hospitaL Eight of the 36 patients died; five
. from the reaction which occasioned their admission and three
of a reaction acquired in the hospital. The àverage duration
of hospitalization for patients with drug reactions was 20.8
days in contrast with 14.3 days for all patients on the
medical service. The authors observe: "Most physicians are ill
informed about adverse drug reactions"
·
. (Bulletin - Johns Hopkins Hospital 119:299 Nov., 1966)
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La Société Professionnelle des Pharmaciens d'Hôpitaux demande qu'une
disposition expresse de la loi de l'assistance-médicament établisse en sa faveur
une reconnaissance syndicale pour couvrir tous les pharmaciens travaillant dans
le secteur public, en particulier dans les hôpitaux et dans les centres de santé, et
pour autoriser le ministre à négocier avec cette Société.
Cette demande s'appuie essentiellement sur le caractère représentatif de notre
Société qui regroupe dans ses rangs plus de la moitié des pharmaciens du secteur
hospitalier.

1.2

NOTION DE PROPRIÉTÉ:
La notion de propriété exclusive d'une officine par les pharmaciens ne devrait
être abandonnée que pour permettre la tenue d'une telle officine à des
groupements ou sociétés à but non lucratif:

1.3
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FORMULAIRE - SUBSTITUTION - FORMAT THÉRAPEUTIQUE
La liste des médicaments sujets à rembonrsement devrait être une liste d'entités (
chimiques dont la (ou les) forme (s) pharmaceutique (s) garantit, aux dosages
acceptés, une efficacité thérapeutique. L'État devrait permettre une i:oncurrence
bénéfique entre les fàbricants et permettre au pharmacien le choix du fabricant
de l'entité chimique prescrite.
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En plus de favoriser une thérapie rationnelle, il y a lieu de souligner les
économies rendues possibles par les formats thérapeutiques par le seul transfert
des opérations manuelles de l'officine du phannatien à la ligne de production
automatique du fabricant.

1.4

COUVERTURE:
Nous répétons les remarques incluses à notre mémoire à l'effet que tous les
groupes qui bénéficient de la gratuité des médicaments à l'heure actudle puisserit
continuer de :recevoir ces bénéfices à l'intérieur même de la loi
d'assurance-maladie.

1.5

FRAIS MODÉRATEURS:
Dans la mesure où le patient exige du médecin un traikment médicamenteux
non justifié, nous croyons utile de faire appel au système de frais modérateurs.
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POINTS D'INTÉRÊT POUR LA COi\1MISSfON:

t-:ou_s avons jug_é bon de préciser notre pensée sur que_lq~tes points qui ont fait (
·

1 obJet de questions de la part des membres de la Comm1ss1on.

Société professionnelle des pharmaciens d'hôpitaux du qu~ec
(
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2.1
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TECHNICIENS EN PHARMACIE:
Nous joignons en- annexe à notre mémoire un travail décrivant notre position
afin de tavoriser l'utilisation des techniciens en pharmacie.

2.2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE:
Aussi, · en annexe, vous troùverez un tableau résumant la répartition des
pharmaciens du secteur public dans la province. Il est évident que plusieürs
régions de la province ne bénéficient pas de services pharmaceutiques adéquats.
La création rapide de C.LS. favoriserait une meilleure répartition des
professionnels de la santé.

2.3:0 LOI DE PHARMACIE:
2.3. L REPRÉSENTATION DU PUBLIC:
La S.P.P.H. favorise la représentation du public consommateur de servic':'s et dl;'
biens au sein du Conseil des. Gouverneurs. Cette représentation pourrait être
assurée par deux pers-onn~s nommées par le Lieutenant Gouverneur en conseil et
celles-ci seraient chargées de faire rapport au Ministre des Affaires Sociales ou à
l'Assemblée·Naticinale.
·
2.3.2 PROFESSIONNELS SOUMIS À LALO! DE PHARMACIE:
La S.P.P.H. demande que tout médecin pratiquant la profession de pharmacien
en milieu hospitalier soit soumis aux mêmes exigences et aux mêmes lois que les ·
pharmaciens qui pratiquent dans ce.milieu. A l'heure actuelle, les médecins qui
font office de pharmacien n'ont que les droits liés à la pratique mais ne sont pas
soumis à aucune des obligations. De même,jLserait norma!,_gt1e les fabricants et
grossistes ne livrent les drogues qu'aux personnes soumises à la loi de pharmacie.
2.3.3 NORMES D'EXERCICE:
La S.P.P.H. demande que le Collège diffuse dans le public les nonnes d'exercices
imposées à ses membres afin de permettre au patient de se faire une opinion sur
la valeur professionnelle de son pharmacien.
·
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2.4

Les médecins sont soumis, en milieu hospitalier, à certaines règlementations
concernant les ordonnances qui . s'avèrent indispensables et améliorent la
thérapeutique. Il serait souhaitable que des règlementations similaires soient
appliquées pour la prescription en dehors du milieu hospitalier.

2.5

MODE DE TRAITEMENT:
Le paiement à l'acte, pour les services du pharmacien, est une formule qui le
gratifie pour dire oui alors que souvent. son véritable rôle est de dire non ...
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Mémoire préparé par
La Société Professionnelle des Pharmaciens d'Hôpitaux de la Province de Québec

Vous trouverez ci-inclus copie du
mémoire que la S.P.P.H. a préparé à
l'intention du .Comité d'Etude du Collège
des Pharmaciens, sur la possibilité de créer
une classe de techniciens en Pharmacie.

Fonctions du pharmacien;
Nos. mémoires antérieurs préparés à
l'intention du Collège ou d'autres organismes
ont toujours préféré le terme
"Responsabilités" au terme "fonction".
Avant d'aller plus Join, nous désirons citer en
Annexe -2- p!Ùsieurs points qui touchent le
pharmacien d'hôpital dans les Règlemèntsde
la loi des Hôpitaux (arrêté en Conseil No
288 du 31/01/69).
3-

Préciser au dossier l'ordonnance du
médecin en y ajoutant s'il y a liéu les détails
manquants tels que:
- Date de la prescription,
- Heure où la prescription
a été rédigée. Stat.
Après l'étude des différents mémoires
- Nom du médicament.
présentés le Collège a pris la décision de
(Tel que décrit au formulaire).
s'opposer à la création d'une classe de
- Concentration du médicament.
techniciens devant .être formé.s au niveau du
- Forme médicamenteuse.
CEGEP.
- Dose à administrer à chaque fois.
Les fonctions habituellement reconnues
- Heures où chaque dose sera administrée.
Les membres du bureau de direction de aux hôpitaux. sont celles de service,
- Nombre total de doses à administrer
( la S.P.P.H. ont alors pris la·. décision d'enseignement et de recherchê. De par sa
(Durée du traitement).
(
d'appuyer la décision du Coiiège et de faire présence au sein de l'équipe hospitalière, le
i
Refuser de remplir toute ordonna11ce
front commun devant le Comité· pharmacien doit partager avec les autres les à une dose dépassant la dose moyenne
Gouvernemental du ministère du Travail.
responsabilités liées à ces fonctions.
recommandée sauf si le médecin indique
• Du point de vue ADMINISTRATIF, clairement son intention en ajoutant les
Georges Elliott, L. Ph.,
nous n'insisterons pas sur les responsabilités mots DOSE ELEVEE.
·
Président
du directeur du département de pharmacie
Refuser de remplir toute ordonnance
dont la plupart sont citées à l'Annexe -2·
1Le Bill 49:
signée par un timbre en caoutchouc jusqu'à
Du point de vue LEGAL, le pharmacien ce que les· coriditi.ons suivantes soient
A notre avis, la solution d'une · 1oi
parallèle est acceptable, à la condition doit voir à l'application et présenter à qui de · respectées:
expresse toutefois que les pharmaciens, les droit les rapports requis par les lois a)
Le médecin dont la signature est
pharmaciens d'hôpitaux et le Collège des suivantes:
reproduite par le timbre en
Pharmaciens possèdent des pouvoirs et des · Loi de Pharmacie de Québec.
caoutchouc, doit seul avoir la garde de
mécanismes de contrôle au moins identiques · Loi sur le; stupéfiants.
ce timbre et doit être aussi le seul à
à ceux possédés par les médecins, les · Loi des aHments et drogues.·
l'utiliser.
médecins radiologistes et l'Association des - Loi sur les spécialités pharmaceutiques.
b)
Le médecin doit déposer à
médecins radiologistes de la Province de • Loi de la Régie des Alcools.
l'administration de l'hôpital, un
Québec çlans la "Loi des techniciens en - Lois et règlements dU Ministère
document signé attestant qu'il est !e
de la Santé du Québec.
radiologie médicale" que nous reproduisons
seul détenteur et le seul à utiliser ce
ici en Annexe -1timbre.
Du point de vue PROFESSIONNEL, et
Préciser toute ordonnance dite P.R.N.
c'est sur· cela que nous insisterons, les
2Classification des professions:
en y ajoutant la fréquence maximale pour
responsabilités
du
pharmacien
d'hôpital
sont
.
Nous ne voyons aucune raison sérieuse
éviter un surdosage que pourrait provoquer
de proposer un rang académique ou social à notre avis les suivantes:
l'administration répétée de médication.
Conseiller objectivement le comité de
différent pour le technicien en pharmacie de
Refuser de remplir une ordonnance
celui maintenant reconnu aux techniciens en pharmacologie et de thérapeutique pour la rédigée en employant le terme"idem".
radiologie médicale et aux technologistes sélection des médicaments à inclure au
Corriger au dossier toute ordonnance
médicaux. Peuvent ·se joindre à ce groupe formulaire de l'hôpital.
pour fins de comparaison de l'êtendue de
Fabriquer certains produits nor. rédigée dans le système métrique.
Vérifier la concordance des rapnorts
.~·-·, leurs responsabilités:
disponibles ou non sur le marché ·dans un
>?S
f · les techniciens
but d'économie, d'enseignement ou autre de laboratoire de bactériologie av(
ordonnances d'agents antiinfectieux. '
\
en électroencéphalographie.
but.
Critiquer l'ordonnance médicaie
- Les techniciens en électromyographie.
Evaluer chaque ordonnance médicale
- les techniciens en électrocardiologie.
dans le cadre de la thérapeutique globale du auprès du médecin par téléphone ou
• les techniciens en
·
patient à partir de l'original du dossier autrement.
physiologie respiratoire.
médical.
Vérifier les opérations techniques du
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technicien en pharmacie.
interdisciplinaires, et ce, dans le domaine
Fournir les médicaments à l'infirmière pharmaceutique ou pharmacologique.
sous une forme prête pour l'administration
Imposer les normes de classification,
et clairement identifiée.
· d'étiquetage et d'entreposage des poisons.
Aviser le Service des Diètes quant aux
Compiler et maintenir à jour . une
éléments (Fe, Ca, ·Na.} à ajouter ou à documentation complète sur les poisons et
éliminer de la diète pour la durée d'un leurs antidotes.
traitement.avec une drogue donnée.
Compiler pour son propre usage et 4- Création d'Ùneclasse
d~~auxil iaires en pharmacie:
celui du personnel hospitalier un "dossier
pharmacologique" de tous les médicaments
A partir de ce qui existe en pharmacie
et les conserver a_u "centre d'information
hospitalière et dans d'autres services
pharmaceutique" ..
Fournir au laboratoire les donnêes sur. hospitaliers, essayons de préciser le rôle de
chaque cattgorie ·de personne: -.utrnsé: en
IP.S_ médications qui faussent les tests de
ioratoire. au fur et à mesure qu'elles sont· pharmacie hospitalière afin de mieux situer
le technicien en pharmacie.
µubliées.
Prévoir un mécanisme d'entreposage
1 .• 0 irecteur du département de
des médicaments en possession du patient
pharmacie:
!ors de son adfl1ission à l'hôpital.
Pharmacien qui cur:nule les
Contrpler les ordonnances des
responsaoilités administratives, légales et
patients des. cliniques externes spécialisées
professionnelles énumérées au chapitre
(Cancer, Glaucome, etc ... ) à l'aide du
3.
fichier-patient.
NOTE:
Participer et collaborer aux travaux
1- Il pet@ toutefois déléguer
de divers comités du Bureau Médical ou de
certaines fonctions .aux pharmaciens ou
l'hôpital tels que: Pharmacologie et
au personnel technique sous sa direction.
Thérapeutique, Prévention des infections,
2- li est formé à l'Université.
Appréciation des actes médicaux,
Enseignement, Mesures de Sécurité et
2. Pharmacien (ne):
d'Urgence, Recherche, Soins. Infirmiers.
Personne qui èst régulièrement inscrite
Régie.
sous ce titre dans les registres du Collège
des Pharmaciens de la Province de
Publier régulièrement un ou des
Québec, et qui a payé la cotisation
bulletins d'information pharmaceutique
prévue à !'Article 14 de la loi de
s'adressant aux . médecins, aux infirmières,.
pharmacie du Québec.
aux patients etc ....
- Il est formé à l'Université.
Imposer au médecin sa consultation
lorsqu'il y a doute quant aux meilleures
3. Chef technicien en pharmacie:
mesures thérapeutiques.
Dans les hôpitaux où il y a dix
Conserver un fichier de toutes les
techniciens ou plus, un tel poste pourrait
incompatibilités connues.
être créé. Le rôle principal serait la
Enseigner et / ou surveiller le stage
coordination du travail technique et la
des étudiants en pharmacie, en médecine, en
mise au point des cédules de travail du
techniques .infirm_ières ou autres.
personnel technique.
. - Il est formé au CEGEP.
l
Maintenir un système centralisé de
mélange des solutions intraveineuses.
4. Technicien en pharmacie:
Participer aux programmes de
Personne qui détient un dipiôme de
recherche à l'intérieur de groupes

technicien en pharmacie du ministère de
l'éducation et dont. la principale fonction
est de préparer, de fournir ou de vendre,
sous la surveillance .immédiate d'un
pharmacien, des médicaments, des
produits pharmaceutiques et des
drogues. le technicien pel.lt accomplir
sous surveillance effective toutes les
tâches relatives . à la composition des
médicaments, à leur préservation, à leur
entreposage, au maniement des apparei!s
et aux tests chirniriues · de substances
biologiques. Il ne peut conseiller l'emp!oi
. d'un médicament ni changer de son·
-..---rn-
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NOTE:
Il est bien entendu qu'un tel technicien
ne pourra travailler sous la surveillance
d'un médecin inscrit au Collège des.
Pharmaciens.
- li est formé au CEGEP.
5. Assistant (e). technique en pharmacie:
Personne dont l'occupation principale
consiste à assister le pharmacien ou le
technicien dans l'exécution de . leur
travail technique. Elle accomplit certains
travaux techniques de . complexité
restreinte.
- Entraînement en cours d'emploi.
6. Aid_e de Pharmacie:
Personne qui est assignée au nettoyage,
lavage et entretien de la verrerie et de
!'instrumentation en usage dans .les
laboratoires du département àe
pharmacie. Elle peut aussi effectuer le
nettoyage des tables de travail.
- Entrainement en cours d'emploi.

7. Secrétaire:
Personne· qui assiste
(cadre intermédiaire)
administratives. Elle
le courrier, rédige la
routine, transcrit au
lettres, rapports ou

un chef de serv;dans ses fond
j
reçoit et dépoÙill'
correspondance dt.
dactylographe des
autres documents
0

pris en sténographie où enregistrés sur
appareif à dicter et exécute un travail
diversifié.
·

.'(

L'adoption d'une tetle structure et la
redistribution des tâches permettrait
d'éliminer de la pharmacia certaines
classifications déjà employées dans la
convention collective des employées
d'hôpitaux et d'aligner la pharmacie sur
d'autres secteurs hospitaliers.
- Aide Féminin de service:
Son rôle serait confié à I' Aide de
pharmacie.
- Commis à la pharmacie:
Son rôle serait partagé entre
l'assistant (e) technique en pharmacie et
le technicien en pt:,armacie et l'aide de
pharmacie.
- Dactylo, sténo-transcripteur
dactylo ou secrétaire médicale:
Leur rôle sera partagé entre le
technicien en pharmacie et la secrétaire.

.. ,

(

hôpital, industrie, université) devra faire
partie de ce comité.
a) Pré-Requis:
Nous n'avons aucune exigence.spécifique.
Il aurait tieu d'aligner les pré-requis
sur ceux des. autres étudiants du CEGEP
quant à l'âge et autres conditions .
b) Niveau de formatio~:
·
Nous croyons que le cours devrait se
donner au CEGEP. Quant à la durée des
cours théoriques, elle devrait être d'un
an selon un programme établi.
c) Stage:
·
11 serait plus précis de parler ici de
"stage dirigé". Le stage serait de 1 an fait
dans un hôpital universitaire ou
spécialisé sous la surveillance immédiate
d'un pharmacien licencié et selon le
programme établi. Un tel pharmacien
serait chargé d'enseignement à plein
temps.
7-
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Intégration des employés en place:

Il nous semble impensable de faire
!'.intégration sans conditions des employés en
place 1,200 employés. Bien que plusieurs
puissent accomplir lme bonne partie des
tâches que nous exigerons des techniciens à
venir, c'est surtout leur attitude vis-à-vis le
médicament qu'il faudra préciser.
A cette fin, les actuels "Commis à la
,.nf:)armacie" pourraient être divisés en deux
( .. .>upes, soit ceux de cinq ans d'expérience
-- et plus et ceux de moins de cinq ans;
A ceux de. moins de cinq ans s'offre un
choix, c'est-à-dire retourner aux études pour
l'obtention d'un diplôme de technicien en
pharmacie. Il est évident ici que les services
d'orientation et d'aide financière du
· Ministère de !'Éducation seront saisis
particulièrement de ce problème.
Ceux qui refuseront ce retour aux
études auront le statut d···assistant (e)
technique à la pharmacie".

.Nom de J'auxmaire:

Notre pré.férence va au terme
"Technicien en pharmacie", étant donné fe
parallèle que nous voulons obtenir dans les
fonctions; !es responsabilités et les sa!aires
avec les techniciens en radiologie médicale
ciu les technologistes médicaux.

9-

REQUIREMENTS
TECHNIC!AN

Fonctions de l'auxiliaire:

Précisons cf'abord que plusieurs
fonctions peuvent être déléguées au
technicien en pharmacie mais que la
responsabilité du pharmacien ne ·peut l'être
en raison de sa formation ..

FOR

THE
('

By using the term technician, it iS
implied that a reasonable degree of training
has been involved, and a certain degree of
competency has been achieved. Therefore, it
should be expected that persans entering a
training programme meet certain basic
requirements.
1- General knowledge of basic high
school chemistry, physics and
mathematics.
2· Abil.ity to acquire skill in the use of
pharmaceutical apparatus,
instruments, and equipment.
·
3- Ability to work with sustained
attention and carefulness on routine
repetitive tasks ..
4- Ability to follow oral and written
instructions with accuracy, precision
and dependability ..
5- Abil.ity to distinguishbetween routine
functions and those requiring
profession nal ·j udgment.

.. Statut:

Le mm1stère de l'éducation devrait
décerner le diplôme de technicien . en
pharmacie.
Ce statut sera sous fa juridiction d'une
loi propre aux techniciens et les remarques
que nous avons faites . sur le Bill 49
s'appliquent ici. ·
8~

technician mu_st net be 1Y.aced ih
circumstances where he would be required
to make decisions which require professionai
training.

Répétons donc que l'acte professionnel
du pharmacien se limite à fournir des
jugements et que toute operation mécanique
doit être considérée comme du · domaine
technique.
10-

Salaire:

(

La détermination du traitement des
techniciens doit être faite après négociation
entre les Syndicats en cause et le Ministère
de la Santé et du Bien-Etre Social. Elle sera
fonction de la quantité et de la qualité des
tâches dont l'exécution sera déléguée par le
pharmacien.

Un alignement est probable et
souhaitable avec les techniciens en radiologie
· médicale et -les technologistes médicaux
Nous citerons ci~après dans leur langue oeuvrant déjà dans le secteur hospitalier.
Pour ceux de plus. de cinq ans,
l'intégration et l'obtention du statut de originale, et ce, afin de bien rendre l'idée du
technicien doivent être conditionnées à un texte, quelques extraits d'un document 11Surveillance:
cours de formation accélérée sur le plan préparé par la Soci~té Canadienne des
La surveillance du pharmacien devra être
théorique, ce cours devant être préparé et · pharmaciens. d!hqpitaux intitulé ''Guide!ines
for the trainmg of non-professionnal "immédiate". Il sera donc exigé du
approuvé.selon le mécanisme prévu en 6 pour personnel in hospital pharmacy".
pharmacien qu'il paraphe les documents
la formation.
prouvant sa surveillance' tels que:
The abilities required of non-professiona!
staff are those of a technical nature. The - les ordonnances médicales.
Ceux qui refuseront ce retour aux études term technician is the most descriptive of - Les registres de fabrication.
auront le statut d"'assistant (e) technique à the type of duties which ·would be - Les rapports de narcotiques.
la pharmacie".
·
performed, and for which training would be - Les rapports d'alcool.
required. A techniciari is defined as a person
6Formation:
12Nombre:
skilled in the technique of a particular art;
technique is the mechanical skif! required to
Toute décision quant aux conditions et perform an activity:
Une bonne surveillance est conditionnée
,.;iu mode d'admission aux études, aux études
par le nombre de personnes que !e
ln pharmacy, the technical activities are
:::iuises, et aux conditions du stage devra
pharmacien aura à surveiller.
(_
·-··.. re approuvée par un comité mixte du closely interwoven with activities requiring ·
Considérons au départ que tout hôpi'n.,;
\ .inistère de l'éducation, des techniciens en professionar judgment. lt is important,
se doit d'avoir à son service un (1)
pharmacie et du Collège des Pharmaciens. therefore, that the duties of the technician
Un représentant de chaque secteur (officine, are clearly and specifically delineated. A pharmacien par 100 1its par 8 heures.

L·

.)

.

~

.....

Le nombre MAXIMUM de techniciens
· qu'un pharmacien pourra surveiller. de façon
efficace se situe à notre avis à trois (3),
surtout si l'on considère l'emploi de
!"'assistant (e) technique en pharmacie".

r
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Exerciœ du métier:

Quoique la préparation des techniciens
doit leur permettre d'oeuvrer dans tous les
secteurs de fa pharmacie, il nous semble
illogique de lès étiquetter· du terme de
technicien en- pharmacie "d'c· ridne" ou
"d'hôpital" alors que du côté des
pharmaciens eux-mêmes. nous nous
efforçons d'éliminer ces distinctions au
niveau des Universités pour ne former.
qu'une classe de pharmaciens B. Sc., la
distinction devant se faire, s'il y a lieu, au
niveau de la Maitrise ou du Doctorat.
Quant à !'exercice du métier, il est
important qu'il soit valàble seulement sous la
direction d'un pharmacien. A notre avis, le
terme pharmac.ien suffit puisque notre loi le
décrit de façon précise.
14-

Droits acquis:

Nous considérons le terme impropre et
- préférons le terme ''expérience acquise" que
nous reconnaissons d'ailleurs au chapitre de
"l'intégratiorides employés en plaèe". _
Il ne peut être reconnu de droits à une
personne_ â q.:Ji -fa soci6:t·:1-'a j_ai'nais ccrifié'_de

responsabilités et qui d'ailleurs n'avait pas la
formation nécessaire pour les accepter.
CONCLJJSIONS:

Nous devons d'ici peu négocier nos
recommandations avec l'Etat. Allons-y de
façon positive puisque l'on nous offre des
personnes ·qui nous libéreront des tâches
techniques et permettront de consacrer plus
de notre temps à notre principal rôle; soit
celui de "consultant en thérapeutique".
Sans. appuyer l'opinion peut-être
exagérée de Trites (annexe 3), arrêtons-nous
un instant pour songer au rôle que nous
jouons dans la société et au rôle que nous
devriofls. jouer. Notons que le Ministère de la
santé est intéressé directement et rapidement
à un meilleur rendement de la main-d'oeuvre
hospitàlière.
Que l'on relise attentivement l'annexe 4
pour juger du sérieux de l'état.
Pour résumer, le pharmacien d'hôpital se
réjouit du fait que le Ministère de
l'Education prenne à sa charge fa formation
du technicien; réalisant ainsi l'uniformité des
programmes.

(_

Le Ministère libère donc le pharmacien
de la responsabilité de former ses propres
assistants techniques quitte à laisser au
pharmacien le droit de regard sur la
formation et la pratique. de la profession
proposée.
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