Reprise des activités
Après la pause estivale, les membres du CRSP ont repris leurs
travaux le 26 octobre dernier. Voici les principaux faits saillants de
la dernière rencontre.

Résultats du sondage effectué auprès
des pharmaciens communautaires et
d’établissement
de
la
région
Chaudière-Appalaches
Un sondage a été effectué en juin dernier en vue de mieux connaître
les préoccupations des pharmaciens concernant la mise en place de
la Loi 41 et l’implication des pharmaciens dans les GMF. Au moment
du sondage, peu de pharmaciens avaient conclu une entente avec un
GMF et les répondants se disaient préoccupés par le rôle méconnu du
pharmacien en GMF et le défi d’harmoniser les trajectoires entre les
différents milieux de pratique (pharmacie communautaire, GMF,
établissement de santé). Devant ces constats, les membres du CRSP
souhaitent connaître les pharmaciens de la région qui oeuvrent en
GMF afin de les soutenir dans une communauté de pratiques
permettant le partage des expériences et favoriser le développement
des soins pharmaceutiques.
Concernant l’application de la loi 41 dans les pharmacies
communautaires, les trois principaux actes mis en place sont la
prescription d’un médicament pour une condition mineure ayant fait

l’objet d’un diagnostic, la prolongation de l’ordonnance d’un médecin
et l’ajustement de l’ordonnance d’un médecin. Encore une fois, les
préoccupations partagées sont à l’effet que les conditions permettant
l’application de la loi 41 sont encore méconnues des médecins, des
autres professionnels et de la population. Le CRSP souhaite donc
mettre en place un plan de communication pour mieux faire connaître
ces enjeux aux instances concernées.

Règlement du CRSP
Le CRSP a recommandé au conseil d’administration du CISSS de
Chaudière-Appalaches la mise à jour de son règlement de régie
interne conformément aux orientations du MSSS. Sous réserve de
son adoption dans les prochaines semaines, un appel de candidature
sera déployé en 2017 afin de bonifier la composition du CRSP afin de
le rendre encore plus représentatif des réalités locales de notre
grande région. Nous vous tiendrons informés des suites dans la
prochaine parution.

Suivi des INR par les pharmaciens
communautaires
Certains hôpitaux du CISSS de Chaudière-Appalaches et certains
GMF ont amorcé le transfert du suivi des INR aux pharmaciens
communautaires. Les tables locales sur les services pharmaceutiques
participent aux consultations et aux arrimages nécessaires pour le
succès du projet. L’Ordre des pharmaciens du Québec offre
actuellement une formation pour la prise en charge de l’ajustement
des anticoagulants à laquelle nous vous invitons à participer en grand
nombre. Plus spécifiquement, le Programme d’ajustement des
anticoagulants (PAA) de l’Hôtel-Dieu de Lévis procédera bientôt au
transfert de sa clientèle stable auprès des pharmaciens
communautaires qui en ont fait la demande. Si vous souhaitez vous
inscrire dans cette démarche pour votre clientèle, nous vous invitons à
communiquer avec Louis-Étienne Marchand, pharmacien LouisEtienne_Marchand@ssss.gouv.qc.ca.

Projet « Accès soins »
Le CISSS de Chaudière-Appalaches a mis en place le projet «Accès
soins» qui vise notamment à orienter la clientèle vers d’autres
ressources que les urgences pour les situations non prioritaires. À cet
effet, un feuillet expliquant les alternatives aux consultations dans les
urgences, précisant entre autres les services pouvant être offerts par
les pharmaciens communautaires, sera bientôt disponible pour les
usagers. Le CRSP a recommandé que les pharmaciens
communautaires puissent avoir accès à ces feuillets pour soutenir la
démarche et connaître les alternatives possibles permettant de mieux
orienter les patients. Des copies vous seront bientôt transmises.

DSQ
À la suite de la dernière rencontre du comité provincial RSVQ, il a été
mentionné qu’une nouvelle version du DSQ serait disponible en 2017
afin de permettre la visualisation des ordonnances en attente. Nous
vous tiendrons informés des développements dans ce dossier.

Pharmaciens communautaires - comité
réseau soins palliatifs et de fin de vie
Dans la mise en place de sa gouverne clinique, la direction adjointe
– cancérologie et soins palliatifs et de fin de vie a créé un comité
réseau de soins palliatifs et de fin de vie pour lequel la participation

d’un pharmacien communautaire est souhaitée. Ce comité aura le
mandat d’assurer la mise en place et la coordination d’un réseau
régional de soins palliatifs et de fin de vie permettant l’actualisation de
l’offre de services régionale en cohérence avec la Loi concernant les
soins de fin de vie et le Plan ministériel de développement 2015-2020
– pour une meilleure qualité de vie. Plus spécifiquement, ce comité
devra notamment définir les orientations découlant des meilleures
pratiques, évaluer les besoins de la clientèle et s’assurer de l’accès
aux soins et services. La fréquence des rencontres sera de 4 à 6 par
année et ces rencontres seront accessibles par visioconférence ou
par conférence téléphonique au besoin. Les pharmaciens intéressés
sont
invités
à
transmettre
leurs
coordonnées
à
chantal_breton@ssss.gouv.qc.ca.

Sondage sur les « bons coups ! »
Le CRSP souhaite mettre en lumière les bons coups des pharmaciens
de la région de Chaudière-Appalaches. Qu’il s’agisse d’un projet
novateur, de la mise en place d’un outil clinique ou de tout autre projet
ayant contribué à l’amélioration des soins pharmaceutiques. Vous
êtes invités à nous contacter en transmettant un court résumé de
votre «bon coup» ainsi que vos coordonnées pour une publication
éventuelle dans les prochaines parutions de l’INFO-CRSP.
Transmettre à chantal_breton@ssss.gouv.qc.ca ou par télécopieur
au numéro de télécopieur : 418 835-7178.

Nous voulons vous joindre!!!
Un formulaire circule présentement dans les pharmacies
communautaires afin de recueillir les adresses électroniques des
pharmaciens de la région de manière à pouvoir communiquer avec le
plus grand nombre possible! Nous vous invitons à remplir ce formulaire
et à passer le mot à tous vos collègues!

En toute collaboration,
Votre CRSP de la région Chaudière-Appalaches

