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Avant de commenter chacune des activités supplémentaires qui pourraient être 
réservées aux pharmaciens, il nous apparaît opportun de rappeler les principes sur 
lesquels nous nous sommes appuyés pour examiner la proposition de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec. 
 
Commentaires généraux  
 
Corrélation avec les principes découlant des lois « 90 » et « 21 ». 
 
Notre examen de la proposition s’appuie essentiellement sur la règle d’interprétation 
découlant de la loi « 90 », soit la nécessaire corrélation entre le champ d’exercice et les 
activités réservées qui reflètent la réalité de la profession et de la formation initiale 
requise pour l’exercer. Ainsi, la nature et la portée d’une activité réservée doivent être 
balisées par la description et la finalité du champ d’exercice de la profession1.  
 
Lorsque les conditions reliées à l’exercice d’une activité réservée doivent être précisées 
par règlement, la responsabilité de définir le contenu réglementaire relève de l’ordre 
professionnel concerné, en concertation bien sûr avec les autres ordres concernés, à 
des fins de partage d’expertise et de transparence.  
 
Ainsi, lorsque l’on autorise des activités médicales dites « de pratique avancée » 
(prescription de médicaments, de traitements et de mesures diagnostiques), on procède 
par règlement du Collège des médecins du Québec en vertu de l’article 19b) de la Loi 
médicale. Cette modalité s’applique aux activités médicales exercées par l’infirmière 
praticienne spécialisée et aux activités de première assistance chirurgicale, qui 
s’inscrivent en conformité avec le champ d’exercice de l’infirmière.  
 
À notre avis, toute modification à la Loi sur la pharmacie doit respecter le cadre que 
nous venons de rappeler. Ainsi, on doit s’attendre à ce que toute nouvelle activité 
réservée au pharmacien s’inscrive dans l’exercice de la pharmacie, lequel « consiste à 
évaluer et à assurer l’usage approprié des médicaments afin notamment de détecter et 
de prévenir des problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à 
remettre des médicaments dans le but de maintenir ou de rétablir la santé »2. 
 
L’indépendance professionnelle 
 
Comme le rappelle l’Office des professions du Québec dans son Avis sur la déontologie 
et l’exercice en société en regard des pratiques professionnelles entre les médecins et 
les pharmaciens (2005), l’assujettissement des professionnels à des devoirs et 
obligations d’ordre déontologique constitue l’un des principaux instruments de protection 
du public du système professionnel.  Au cœur des devoirs et obligations édictés par les 
codes de déontologie se trouvent les principes d’intégrité, d’indépendance et de 
désintéressement.  
 

                                                 
1OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC. Cahier explicatif sur la Loi 90, p. 3; OFFICE DES 
PROFESSIONS DU QUÉBEC. Projet de guide explicatif sur le projet de loi 21 (version de mai 2011), 
p. 24. 
 
2 Loi sur la pharmacie, L.R.Q., c. P-10, art. 17. 
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Au regard de l’indépendance professionnelle, l’Office rappelle que la protection contre 
les conflits d’intérêts potentiels et apparents s’avère aussi importante que la protection 
contre les conflits réels. L’objectif étant de préserver la confiance du public dans le 
système professionnel de sorte qu’une personne raisonnablement informée 
n’entretienne aucun doute à l’égard de l’intégrité de ce système dont la déontologie 
demeure l’outil privilégié3. Il y a lieu de préciser que c’est sur la base de ce fondement 
que le législateur a opté pour le principe général voulant que la prescription soit 
dissociée de la vente de médicaments. 
 
La préservation de l’indépendance professionnelle par l’évitement de conflits d’intérêts 
potentiels ou apparents doit donc guider tout professionnel dans l’exercice de sa 
profession. Pour le pharmacien, cette conduite s’impose d’autant plus que ses activités 
professionnelles sont généralement associées à des activités commerciales, du fait que 
l’exercice de la pharmacie réside en grande partie dans la fourniture et la vente de 
médicaments. Un pharmacien doit donc éviter toute situation où il pourrait être porté à 
privilégier des intérêts commerciaux à ses responsabilités professionnelles. Il doit 
également éviter de se placer dans une situation où il pourrait être perçu comme tel par 
une personne raisonnablement informée. 
 
Ainsi, l’examen de la proposition de modification à la Loi sur la pharmacie ne peut être 
effectué sans évaluer son impact sur l’indépendance professionnelle du pharmacien. À 
cet égard, il y a lieu de se demander si l’intégration d’une nouvelle activité 
professionnelle dans la pratique du pharmacien risque de le placer dans une situation 
telle qu’il pourrait être porté à privilégier un intérêt autre que celui de son patient, ou s’il 
s’agit plutôt d’un risque inhérent à sa double pratique de professionnel et d’exploitant 
d’une entreprise commerciale. 
 
Commentaires spécifiques à chacune des activités proposées   
 
 Prolonger une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les 

modalités déterminées par règlement, pour une durée maximale d’un an, 
afin que ne soit pas interrompu le traitement prescrit par le médecin à un 
patient 

 
La prolongation d’une ordonnance afin d’éviter une interruption de traitement nous 
semble s’inscrire dans l’exercice de la pharmacie, sous réserve de nos commentaires  
quant à la durée de la prolongation. Cette activité, complémentaire à celle du 
prescripteur, permettrait au pharmacien d’évaluer et d’assurer l’usage approprié du 
médicament en attendant la décision du prescripteur quant à la pertinence de renouveler 
l’ordonnance. Elle répondrait aussi à des besoins d’accès des patients à la thérapie 
médicamenteuse. Toutefois, le libellé proposé suscite des interrogations.  
 
En premier lieu, le médecin n’est pas le seul professionnel à émettre une ordonnance : 
la sage-femme, le dentiste et l’infirmière praticienne spécialisée sont aussi habilités à 
prescrire.  
 

                                                 
3OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC (2005). Avis de l’Office des professions sur la déontologie 
et l'exercice en société en regard des pratiques commerciales entre les médecins et les 
pharmaciens, Québec,  OPQ, p. 6-8, 15-17, 27. 
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En deuxième lieu, nous sommes préoccupés quant à la durée maximale de la 
prolongation (un an), car dans certains cas, elle aurait pour effet de repousser le suivi 
clinique du prescripteur au-delà de deux années. Rappelons que l’objectif de cette 
demande est d’éviter une interruption de traitement et non de renouveler l’ordonnance 
émise par le prescripteur.  
 
Notre analyse de la portée de cette activité pratiquée dans certaines autres provinces 
canadiennes nous amène à constater que cette habilitation fait l’objet de conditions bien 
circonscrites quant à la durée de la prolongation et à l’encadrement de cette activité. 
Quant à la durée de la prolongation, la norme fixée dans les autres provinces se situe 
entre 30 et 90 jours ou l’équivalent de la prescription antérieure si inférieure à cette 
durée (Ontario4, Saskatchewan5-6, Terre-Neuve7, Nouvelle-Écosse8, Manitoba9-10). Outre 
la durée de la prolongation, la quasi-totalité des provinces prévoit l’exercice de cette 
activité dans un contexte de collaboration interdisciplinaire. À titre d’exemple :  
 

 Ontario11 : la prolongation est autorisée après un effort raisonnable pour contacter le 
médecin;  

 

 Colombie-Britannique : la prolongation est possible uniquement pour les conditions 
stables depuis un minimum de 6 mois; par ailleurs, le renouvellement de la 

                                                 
4
 Loi de 1991 sur les pharmaciens, L.O. 1991, c. 36. [En ligne]. http://www.e-

laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_91p36_f.htm (Page consultée le 15 août 
2011) 
5 SASKATCHEWAN COLLEGE OF PHARMACISTS (2011). Regulatory Bylaws : Including Drug 
Schedule III, Regina, SCP, [En ligne]. 39 p. 
https://scp.in1touch.org/uploaded/58/web/site/Bylaws-Regulatory-Sched-III-Apr-1-2011.pdf 
(Page consultée le 15 août 2011) 
6 SASKATCHEWAN COLLEGE OF PHARMACISTS (2011). Administrative Bylaws : Including Drug 
Schedules I and II, Regina, SCP, [En ligne]. 20 p. 
https://scp.in1touch.org/uploaded/58/web/site/Bylaws-Administrative-Sched-I-II-Mar2011.pdf 
(Page consultée le 15 août 2011) 
7 NEWFOUNDLAND AND LABRADOR PHARMACY BOARD (2009). Medication Management By 
Community Pharmacists, St. John's , NLPB, [En ligne]. 15 p. 
http://www.nlpb.ca/Documents/Standards_Policies_Guidelines/SOPP-
Medication_Management-June2010.pdf (Page consultée le 15 août 2011) 
8 NOVA SCOTIA COLLEGE OF PHARMACIST (2011). Standard of Practice : Prescribing of Drugs by 
Pharmacists, Halifax, NSCP, [En ligne].  51 p. 
http://www.nspharmacists.ca/standards/pdf/prescribing-standards-of-practice-january-
2011.pdf (Page consultée le 15 août 2011)  
9 Loi sur les pharmacies, C.P.L.M.,  c. P60/ The Pharmaceutical Act, C.C.S.M., c. P60, [En ligne] 
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=p60 (Page consultée le 15 août 2011) 
10 Manitoba. (2010). Projet de règlement.  The pharmaceutical act.  2010 Pharmaceutical 
Regulations Policy Document.  October 8th 2010. 
11 Loi de 1991 sur les pharmaciens, L.O. 1991, c. 36. [En ligne]. http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_91p36_f.htm (Page consultée le 15 août 
2011) 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_91p36_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_91p36_f.htm
https://scp.in1touch.org/uploaded/58/web/site/Bylaws-Regulatory-Sched-III-Apr-1-2011.pdf
https://scp.in1touch.org/uploaded/58/web/site/Bylaws-Administrative-Sched-I-II-Mar2011.pdf
http://www.nlpb.ca/Documents/Standards_Policies_Guidelines/SOPP-Medication_Management-June2010.pdf
http://www.nlpb.ca/Documents/Standards_Policies_Guidelines/SOPP-Medication_Management-June2010.pdf
http://www.nspharmacists.ca/standards/pdf/prescribing-standards-of-practice-january-2011.pdf
http://www.nspharmacists.ca/standards/pdf/prescribing-standards-of-practice-january-2011.pdf
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=p60
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_91p36_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_91p36_f.htm
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médication psychiatrique est réservé au pharmacien qui exerce sa profession en 
équipe multidisciplinaire12;  

 

 Saskatchewan : la prolongation s’inscrit dans une pratique de collaboration entre le 
médecin et le pharmacien13;  

 

 Nouvelle-Écosse : la prolongation est autorisée pour la même médication, dosage ou 
formule14.  

 
Par ailleurs, les conditions et modalités associées à la pratique de cette activité doivent 
s’inscrire dans l’exercice de la pharmacie, définir les conditions de collaboration 
interprofessionnelle et exclure certaines conditions cliniques. À cet effet, nous émettons 
des réserves quant à l’« algorithme d’analyse de la thérapie médicamenteuse 
chronique » présenté dans le Sommaire exécutif de l’OPQ15. Certaines interventions, 
telle l’évaluation de l’efficacité du traitement et l’établissement des priorités pour le suivi 
médical, vont au-delà de l’exercice de la pharmacie et de la finalité propre à l’activité 
proposée, soit d’éviter l’interruption du traitement prescrit. Elles ne situent pas le rôle du 
pharmacien en complémentarité avec celui du prescripteur.  
 
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes en accord avec le principe à l’effet qu’un 
pharmacien puisse prolonger une ordonnance aux fins d’éviter une interruption de 
traitement, pour une durée à déterminer. Sous peine de faire passer l’activité de 
prolongement à une activité de renouvellement, cette durée ne devrait pas excéder six 
mois ou celle prévue à l’ordonnance initiale si elle est inférieure à six mois. De plus, les 
conditions et modalités reliées à cette activité doivent être clairement définies sans être 
laissées à la discrétion de l’ordre. 

                                                 
12 COLLEGE OF PHARMACISTS OF BRITISH COLUMBIA (2011). Amendment to Orientation Guide – 
Medication Management (Adapting a Prescription), (December 2008 – revised February 2011), 
[En ligne]. Vancouver, CPBC, 2p. http://library.bcpharmacists.org/D-Legislation_Standards/D-
2_Provincial_Legislation/PPP58_AmendmentOrientationGuide.pdf (Page consultée le 15 août 
2011) 
13 « The Pharmacy Act, 1996 [clause 15(2)(i.1)] ». Saskatchewan Gazette (March 4, 2011), [En 
ligne]. p. 414-420. http://www.qp.gov.sk.ca/documents/Bylaws/SCP/March4,2011.pdf (Page 
consultée le 15 août 2011) 
14 NOVA SCOTIA COLLEGE OF PHARMACIST (2011). Standard of Practice : Prescribing of Drugs by 
Pharmacists, Halifax, NSCP, [En ligne].  51 p. 
http://www.nspharmacists.ca/standards/pdf/prescribing-standards-of-practice-january-
2011.pdf (Page consultée le 15 août 2011) 
15 ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC. Contribution des pharmaciens à un meilleur accès aux 
soins de santé au Québec : Sommaire exécutif de l’Ordre des pharmaciens du Québec (2010), 
Montréal, OPQ, p. 73. 

http://library.bcpharmacists.org/D-Legislation_Standards/D-2_Provincial_Legislation/PPP58_AmendmentOrientationGuide.pdf
http://library.bcpharmacists.org/D-Legislation_Standards/D-2_Provincial_Legislation/PPP58_AmendmentOrientationGuide.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/Bylaws/SCP/March4,2011.pdf
http://www.nspharmacists.ca/standards/pdf/prescribing-standards-of-practice-january-2011.pdf
http://www.nspharmacists.ca/standards/pdf/prescribing-standards-of-practice-january-2011.pdf
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 Ajuster une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les 

modalités déterminées par règlement, afin d’atteindre la cible 
thérapeutique identifiée par le médecin ou l’effet thérapeutique recherché 
par celui-ci, en modifiant au besoin la forme, la dose, la quantité ou la 
posologie d’un médicament prescrit ou en substituant au médicament 
prescrit un autre médicament d’une même classe thérapeutique.  

 
À priori, l’ajustement d’une ordonnance pour atteindre la cible thérapeutique identifiée 
par le prescripteur en modifiant au besoin la dose, la forme ou la fréquence ne pose pas 
de problème, dans la mesure où la cible thérapeutique est identifiée dans l’ordonnance 
et où s’il s’agit d’une cible mesurable en fonction de données objectives. Cette activité 
s’inscrirait dans l’exercice de la pharmacie en permettant l’usage approprié du 
médicament et la prévention des problèmes pharmacothérapeutiques. 
 
Par ailleurs, l’ajustement effectué en vue d’atteindre l’effet thérapeutique recherché 
soulève des doutes sérieux quant à son rattachement à l’exercice de la pharmacie et 
aurait un impact sur l’imputabilité professionnelle en regard du suivi clinique.  
 
Cette activité implique une évaluation de la condition clinique du patient, une décision 
quant au traitement médical à poursuivre et un suivi clinique. Prenons l’exemple du 
patient diabétique. Avant d’ajuster l’ordonnance afin d’atteindre la cible thérapeutique, 
différents paramètres doivent être évalués, parmi lesquels on retrouve les activités de la 
vie quotidienne de la personne et ses habitudes alimentaires. Il en est de même pour le 
patient sous antidépresseur. Avant d’ajuster l’ordonnance pour atteindre l’effet 
thérapeutique recherché, l’évaluation globale et individualisée du patient doit être 
réalisée afin de bien déterminer le traitement requis et d’assurer la surveillance clinique 
adaptée à sa situation. Pour l’OIIQ, cette proposition s’éloigne de l’exercice de la 
pharmacie, axé sur l’usage approprié du médicament et non sur le traitement médical.   
 
En ce qui a trait aux connaissances et compétences nécessaires à la pratique de cette 
activité, elles posent des enjeux de formation. À cet égard, le pharmacien n’est pas 
formé pour évaluer la condition physique et mentale et assurer la surveillance clinique 
des personnes symptomatiques. Sa formation est axée sur l’approche pharmacologique. 
Une formation d’appoint ne saurait suppléer à l’acquisition des compétences initiales 
requises pour exercer une telle activité.  
 
Par ailleurs, cette proposition pose un problème d’imputabilité et de responsabilité 
professionnelle et amène une confusion des rôles quant au suivi clinique du patient. 
Quel professionnel sera responsable du suivi clinique entre le pharmacien, le 
prescripteur et l’infirmière? À cet égard, il nous apparaît évident que cette proposition, 
qui ne peut être dissociée de la suivante (prescription d’analyses de laboratoire), 
porterait atteinte à la complémentarité des rôles entre le pharmacien, le médecin et 
l’infirmière, acteur clé dans la continuité des soins. 
 
Nous considérons essentiel que l’ajustement d’une ordonnance continue à s’inscrire 
dans l’exécution d’une ordonnance individuelle ou collective d’ajustement de la thérapie 
médicamenteuse16, de sorte que le prescripteur demeure l’ultime responsable du 

                                                 
16 Loi sur la pharmacie, L.R.Q., c. P-10, art. 17, al. 2. 
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traitement. Nous croyons aussi essentiel que cet ajustement s’effectue dans une 
complémentarité des rôles entre le médecin, le pharmacien et l’infirmière. 
 
Considérant ces observations, nous concluons que :  
 
√ l’ajustement d’une ordonnance doit continuer à s’inscrire dans l’activité déjà réservée 
qui consiste à : « initier ou  ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse 
en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées »;  
 
√ l’ajustement d’une ordonnance réalisé de façon autonome pourrait être justifié lorsque 
son objectif est l’atteinte d’une cible thérapeutique identifiée à l’ordonnance (dans la 
mesure où il s’agit d’une cible mesurable en fonction de données objectives), en 
modifiant au besoin la forme, la dose et la quantité du médicament prescrit ou en 
substituant au médicament prescrit un autre médicament d’une même classe 
thérapeutique. 
 
 Prescrire une analyse de laboratoire mentionnée dans la liste établie par 

règlement, suivant les conditions et les modalités déterminées par ce 
règlement, procéder, hors laboratoire, à des micro méthodes et effectuer à 
cet effet les prélèvements nécessaires, et interpréter les résultats de ces 
analyses, aux seules fins d’évaluer et d’assurer, dans le suivi médical d’un 
patient, l’usage approprié de la thérapie médicamenteuse.  

 
Sans remettre en cause la pertinence pour le pharmacien d’avoir accès aux analyses de 
laboratoire pour surveiller adéquatement la thérapie médicamenteuse, nous émettons 
de sérieuses réserves à l’égard de cette proposition.  

L’Ordre des pharmaciens justifie cette demande par la difficulté éprouvée par les 
pharmaciens à obtenir les résultats de laboratoire en raison de l’organisation des soins 
et d’un manque de volonté politique17. Il est pourtant prévu que ces résultats soient 
largement disponibles. De plus, le pharmacien peut obtenir une analyse supplémentaire 
en le demandant au clinicien traitant (médecin, infirmière praticienne spécialisée, 
infirmière en exécution d’une ordonnance collective).  

À notre avis, cette proposition augmente le risque de dédoublement des analyses et  de 
coûts additionnels pour le système de santé. Si cette proposition était retenue, ne 
pourrait-elle pas placer le pharmacien dans une situation où la prudence professionnelle 
l’inciterait à recourir systématiquement aux nouvelles analyses de laboratoire?  

Si cette proposition vise à résoudre des difficultés d’ordre administratif, la solution 
consiste plutôt à mettre en place des modalités permettant au pharmacien d’obtenir les 
informations nécessaires à la thérapie médicamenteuse, dans le cadre d’une 
complémentarité avec les professionnels habilités à demander ces analyses. À cet 
égard, la proposition n’apporte pas de solution au problème de la circulation de 
l’information quant aux résultats d’analyses. 
 

                                                 
17 ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC. Contribution des pharmaciens à un meilleur accès aux 
soins de santé au Québec : Document de travail de l’Ordre des pharmaciens du Québec (2010), 
Montréal, OPQ, p. 72. 
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Par ailleurs, le Document de travail de l’Ordre des pharmaciens amène des 
questionnements sur la portée de cette proposition. Elle ne soutiendrait pas seulement 
la surveillance de la thérapie médicamenteuse. Elle permettrait aussi au pharmacien 
d’adapter un traitement à partir d’analyses de laboratoire qu’il prescrit ou qu’il effectue et 
des résultats qu’il interprète. Certains exemples cités nous questionnent à cet égard, car 
ils amènent le pharmacien à se substituer au jugement clinique du professionnel traitant. 
Par exemple, une analyse de laboratoire serait requise afin de justifier l’arrêt d’un 
médicament ou la pertinence de prolonger la thérapie médicamenteuse18. Ainsi, 
l’intervention du pharmacien ne s’inscrirait plus dans l’approche pharmacologique et se 
substituerait à celle du professionnel responsable de la surveillance clinique, dont 
l’infirmière. 

À notre avis, cette proposition, qui ne peut être dissociée de la précédente (ajustement 
d’ordonnance), amène le pharmacien à s’éloigner de son rôle de spécialiste de l’usage 
approprié du médicament. Elle amène un fonctionnement en silo, à risque d’entraver la 
complémentarité des professionnels dans le suivi clinique du patient. Éventuellement, 
elle pourrait amener une déresponsabilisation du prescripteur. 

Quant à l’interprétation d’analyses de laboratoire, plusieurs d’entre elles ne peuvent être 
interprétées qu’en tenant compte d’une évaluation de la condition physique ou mentale 
de la personne. D’autres nécessitent un counselling au patient pour la divulgation du 
résultat. Or le pharmacien n’est pas formé initialement pour ces interventions. S’il était 
jugé opportun que des analyses de laboratoire puissent être effectuées et interprétées 
en dehors du cadre de l’ordonnance, il ne saurait être question que d’analyses dont les 
résultats sont mesurables et applicables à partir de données objectives, dans des cas et 
des circonstances bien définis. 

Enfin, il y a lieu de s’interroger sur l’impact de cette proposition quant à l’indépendance 
professionnelle du pharmacien. Le fait de prescrire une analyse de laboratoire et 
d’obtenir une rémunération pour les actes qui en découlent ne place-t-il pas le 
pharmacien dans une situation où ses choix pourraient être motivés par des intérêts 
autres que ceux de son client? 

Pour ces considérations, nous sommes d’avis que :  

√ l’accès aux résultats des analyses de laboratoire peut se régler par des modalités 
administratives;  

√ le recours aux analyses de laboratoire doit continuer à s’inscrire dans l’activité « initier 
et ajuster la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de 
laboratoire appropriées »;  

                                                 
18 ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC. Contribution des pharmaciens à un meilleur accès aux 
soins de santé au Québec : Document de travail de l’Ordre des pharmaciens du Québec (2010), 
Montréal, OPQ, p. 73. 
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 Prescrire un médicament à une personne, suivant les conditions et les 

modalités déterminées par règlement de l’Ordre, aux fins de traiter 
certaines affections mineures qui seraient prévues dans une liste adoptée 
par règlement. 

 
En regard des règles du système professionnel, cette proposition comporte une 
habilitation générale ou de principe qui outrepasse l’exercice de la pharmacie. Elle 
introduit le pharmacien dans le traitement des problèmes de santé.  
 
À cet égard, nous rappelons que c’est par autorisation du Collège des médecins qu’une 
infirmière praticienne spécialisée peut prescrire des médicaments, alors que sa 
profession est par définition axée sur l’évaluation et le traitement. Au surplus, cette 
autorisation est conditionnelle à une formation de deuxième cycle portant 
essentiellement sur la prévention et le traitement des maladies et des problèmes de 
santé. Si la présente proposition était accueillie, nous serions en présence d’une 
asymétrie d’envergure avec les règles du système professionnel.  
 
Par ailleurs, les 29 affections mineures « pouvant potentiellement » être prises en 
charge par le pharmacien en communauté », identifiées par l’OPQ au soutien de cette 
proposition, ne sont pas toutes de même nature. Parmi cette liste, certaines 
représentent des problèmes bénins ne nécessitant pas d’évaluation alors que d’autres 
impliquent de recourir à une évaluation et à un suivi clinique, activités en dehors du 
champ de compétence du pharmacien.  
 
Dans les provinces où les pharmaciens peuvent prendre en charge un nombre restreint 
et circonscrit d’affections, cet exercice est étroitement balisé par des mécanismes de 
contrôle dictant la conduite attendue. De plus, cette pratique s’inscrit obligatoirement et 
formellement à l’intérieur de corridors de services dans lesquels on retrouve des 
professionnels habilités à évaluer la condition physique du patient. Ces pharmaciens ont 
aussi dû être formés pour collaborer à la prise en charge de ces affections mineures 
auprès de clientèles ciblées. 
 
Dans une optique de protection du public et de qualité des soins, la classification ou 
encore la catégorisation d’affections dites mineures ne doit pas reposer sur l’accès libre 
et immédiat à un arsenal médicamenteux pour traiter ces problèmes de santé. Bon 
nombre d’affections se traitent d’abord par des méthodes non médicamenteuses, selon 
les guides de pratique les plus actuels. À notre avis, le pharmacien en communauté peut 
contribuer au traitement de certaines situations dans les seuls cas où un conseil 
pharmaceutique ou une thérapie médicamenteuse rendue disponible en vente libre sont 
nécessaires. 
 
Si l’objectif est de rendre certains médicaments plus accessibles à la population, il 
faudrait plutôt permettre le remboursement de certains médicaments en vente libre par 
les régimes d’assurance ou permettre que certains médicaments puissent être vendus 
sans ordonnance et sous contrôle pharmaceutique. Ces médicaments répondraient à 
des caractéristiques bien précises, telles que : capacité d’auto-diagnostic par le patient, 
médicament ne nécessitant pas d’examen de laboratoire, d’examen physique et de suivi 
clinique, traitement non susceptible de masquer un problème de santé sous-jacent. À 
titre d’exemple, le traitement pour la pédiculose, la gomme ou le timbre de nicotine pour 
la cessation tabagique, l’acide folique pour la femme enceinte.  
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Par ailleurs, cette demande soulève des problèmes d’intégrité professionnelle. La 
possibilité pour le pharmacien de prescrire les médicaments qu’il vend pose de sérieux 
enjeux de conflits d’intérêts. Ces enjeux sont à la base de la dissociation entre la 
prescription et la vente de médicaments dans nos lois professionnelles. Au nom de quel 
principe le pharmacien, dont l’activité essentielle est la fourniture et la vente de 
médicaments, ferait-il exception à cette règle? 
 
En raison de ce qui précède, nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de modifier 
la Loi sur la pharmacie pour répondre aux objectifs invoqués à l’appui de cette 
proposition. Ces objectifs pourraient être atteints en rendant certains médicaments 
disponibles en vente libre et sous contrôle pharmaceutique et en définissant des 
modalités administratives facilitant le remboursement de ces médicaments. Si 
nécessaire, il serait possible de réaffirmer le rôle du pharmacien dans le conseil 
pharmaceutique relié à la thérapie médicamenteuse en vente libre.  
 
 Prescrire, à des fins administratives, une fourniture ou un agent diagnostic 

visé par la liste dressée en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance 
médicaments (chapitre A-29.01)  

 
Dans la foulée de ce qui précède, nous ne croyons pas que le remboursement de 
fournitures ou d’agents diagnostiques nécessite une modification à la Loi sur la 
pharmacie habilitant le pharmacien à prescrire. Nous croyons que cette difficulté d’accès 
peut être réglée par des modalités administratives. À titre d’exemple, lorsque le médecin 
prescrit de l’insuline et les tests de glycémie qui en découlent, il va de soi que les 
fournitures qui y sont associées devraient automatiquement être remboursées par le 
régime public ou les régimes privés d’assurance-médicaments. 
 
 Administrer un médicament à une personne suivant les conditions et les 

modalités déterminées par règlement.  
 

Pour les raisons que nous avons évoquées quant à la prescription de médicaments, 
cette proposition soulève des enjeux d’ordre systémique, car elle outrepasse l’exercice, 
la compétence et la formation du pharmacien.  
 
Outre la connaissance des médicaments à administrer, l’administration adéquate de 
médicaments par injection, même lorsque réalisée dans un contexte d’enseignement, 
requiert une compétence allant bien au-delà du geste technique d’administrer l’injection. 
Cette activité ne peut être isolée d’autres interventions axées sur l’évaluation. Dans la 
grande majorité des cas, elle implique que le professionnel :  
 

 évalue l’état de santé du client; 

 prend la décision clinique de lui administrer le médicament; 

 choisit le site d’injection et si requis, réévalue la voie d’administration du 
médicament; 

 exerce une surveillance clinique du client pendant et après l’administration du 
médicament; 

 anticipe, prévient et documente la réaction du patient en vue de prendre sans 
délai les moyens nécessaires pour corriger la situation ou en atténuer les 
conséquences au besoin; 

 évalue l’effet du médicament. 
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Enseigner au patient comment bien utiliser le dispositif d’inhalation (Ventolin) est une 
chose, enseigner la technique d’injection sous-cutanée ou intramusculaire est autre 
chose.  
 
L’administration de médicaments ne fait pas partie de la formation initiale en pharmacie. 
Compte tenu des compétences requises pour administrer certains médicaments, dont 
ceux administrés par voie intramusculaire et intraveineuse, une formation d’appoint ne 
saurait suppléer à la formation initiale en pharmacie. Dans notre système de santé et 
conformément à nos lois professionnelles, l’enseignement sur l’administration des 
médicaments est dispensé par des professionnels en continuité avec leur champ 
d’exercice; pour ces professionnels, l’administration de médicaments représente un 
volet important de la formation initiale.  
 
Quant à la proposition d’administrer un médicament à domicile ou dans des situations 
de complémentarité des ressources existantes19, elle nous questionne encore 
davantage. D’une part, elle ne se situe pas dans l’usage approprié du médicament et 
d’autre part il existe des ressources professionnelles disponibles pour le faire. Elle 
amène le pharmacien à se substituer à une organisation de services déjà en place dans 
le réseau (programme de maintien à domicile).  
 
Nous sommes donc en désaccord avec cette proposition et sommes d’avis qu’il y a lieu 
d’accentuer le rôle du pharmacien en regard du conseil sur l’utilisation des médicaments 
et sur les effets attendus de ceux-ci.  
 
Conclusion 
 
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec souscrit à une bonification du rôle du 
pharmacien dans la prestation des soins de santé, dans la mesure où elle permet 
d’optimiser sa compétence propre, axée sur l’approche pharmacologique et 
pharmacothérapeutique, et où elle respecte le cadre institué par nos lois 
professionnelles.   
 
Nous sommes aussi conscients des problèmes d’accès aux soins pour la population et 
pour lesquels il faut agir. Des moyens doivent être déployés à cet égard dans les 
meilleurs délais. En ce sens, nous avons émis des suggestions quant à l’utilisation de 
moyens appropriés et disponibles.  
 
Ainsi, nous sommes d’accord sur le principe de permettre au pharmacien de prolonger 
une ordonnance afin d’éviter une interruption de traitement, sous réserve des conditions 
que nous avons énoncées quant à la durée de la prolongation.  
 
Nous sommes aussi conscients des préoccupations quant aux difficultés d’accès à 
certains médicaments et fournitures thérapeutiques et aux résultats d’analyses de 

                                                 
19 ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC. Contribution des pharmaciens à un meilleur accès aux 
soins de santé au Québec : Document de travail de l’Ordre des pharmaciens du Québec (2010), 
Montréal, OPQ, p. 86; ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC. Contribution des pharmaciens à 
un meilleur accès aux soins de santé au Québec : Sommaire exécutif de l’Ordre des pharmaciens 
du Québec (2010), Montréal, OPQ, p. 12. 
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laboratoire. Quant à ces résultats, tous les moyens doivent être pris pour améliorer la 
circulation de l’information.   
 
Toutefois, nous sommes en désaccord avec les propositions qui introduisent le 
pharmacien dans la prescription et l’administration de médicaments, dans l’évaluation 
des personnes symptomatiques et le traitement des problèmes de santé, car elles 
s’inscrivent en dehors de l’exercice de la pharmacie. Elles sont à risque de diluer 
l’essence de cette profession et de faire perdre de vue l’expertise du pharmacien, axée 
sur la pharmacothérapie et le bon usage du médicament.  
 
Par ailleurs, l’accès à de meilleurs services pharmaceutiques doit tenir compte d’une 
limite à ne pas franchir, celle où la solution retenue place le pharmacien dans des 
situations de conflits d’intérêts apparents ou potentiels. 
 
La pratique du pharmacien doit se situer dans un cadre de collaboration et de 
complémentarité avec les professionnels traitants et non se substituer à ceux-ci. Une 
pratique cloisonnée aurait des conséquences néfastes sur cette complémentarité 
essentielle. 
 
En résumé, si l’on veut faire évoluer les pratiques et accélérer l’amélioration de l’accès 
aux services, le recours à une modification législative n’est pas nécessaire et n’est pas 
non plus le chemin le plus court à emprunter. Au surplus, une modification législative ne 
visant qu’un seul prestataire de soins s’inscrit difficilement dans la voie interdisciplinaire 
résolument adoptée avec les lois 90 et 21. Par exemple, le levier des ordonnances 
collectives, l’un des plus porteurs de la loi 90, n’a pas encore été assez exploité. Le 
ministère de la Santé et des Services sociaux s’apprête d’ailleurs à en généraliser 
l’application et dans un grand nombre de milieux de soins, ce moyen a pris un essor 
considérable dans la dernière année. 
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