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Suivi réunion du 28 septembre 2017
Le comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) de la
région de Chaudière-Appalaches a tenu une rencontre le
28 septembre dernier. En voici les principaux faits saillants.

Le CRSP accueille
ses nouveaux membres
Le 26 mai dernier, le CISSS de Chaudière-Appalaches a désigné les
nouveaux membres du CRSP suivant le processus d’élection prévu
par règlement. Monsieur Daniel Paré, PDG du CISSS de
Chaudière-Appalaches et madame Chantal Breton, chef du
département régional de pharmacie, agissent comme membres
d’office du CRSP. Il nous fait plaisir de vous présenter les membres
en fonction de leur collège électoral et de leur territoire :
Alphonse-Desjardins :
• Pharmacien d’établissement : Louis-Étienne Marchand (2 ans)
• Pharmacienne propriétaire en milieu communautaire :
Marie-Claude Raymond (4 ans)
• Pharmacienne
salariée
en
milieu
communautaire :
Sophie Paquet (2 ans)
Beauce-Etchemins :
• Pharmacienne d’établissement : Diane Fecteau (2 ans)
• Pharmacienne propriétaire en milieu communautaire :
Louise Binet (4 ans)
• Pharmacien salarié en milieu communautaire : absence de
désignation (2 ans)

Thetford :
• Pharmacien d’établissement : absence de désignation (4 ans)
• Pharmacien propriétaire en milieu communautaire : absence de
désignation (2 ans)
• Pharmacien salarié en milieu communautaire : absence de
désignation (4 ans)
Montmagny :
• Pharmacienne d’établissement : Marie-Claude Lord (4 ans)
• Pharmacien propriétaire en milieu communautaire : absence de
désignation (2 ans)
• Pharmacien salarié en milieu communautaire : absence de
désignation (4 ans)
Les membres suivants ont été cooptés lors de la rencontre du CRSP
du 28 septembre 2017 :
• Andréanne Caron, pharmacienne-propriétaire à Beauceville (2 ans);
• Marc Hurtubise, pharmacien-propriétaire à Montmagny-L’Islet (2 ans);
• Stéphanie Faucher, pharmacienne salariée en pharmacie
communautaire à Thetford (4 ans)
• Bruno Simard, pharmacien-dépanneur et administrateur à l’Ordre des
pharmaciens du Québec représentant la région de
Chaudière-Appalaches (2 ans).
Nous tenons à remercier toutes ses personnes pour leur engagement!

Soutien aux pharmaciens en GMF
Le CRSP souhaite soutenir les pharmaciens en GMF en favorisant la
mise en place d’une communauté de pratiques. Nous vous invitons à
transmettre vos coordonnées à madame Chantal Breton à l’adresse
suivante : chantal_breton@ssss.gouv.qc.ca.
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Projet de réorganisation des laboratoires
(OPTILAB)

Mise en place du bilan comparatif
des médicaments (BCM)

Madame Cynthia Roy, chargée de projet OPTILAB pour ChaudièreAppalaches, a fait une courte présentation de l’état d’avancement
des travaux de ce projet ainsi que des étapes à venir.
Le projet OPTILAB, approuvé par le MSSS en novembre 2013, vise
la création de 11 grappes de laboratoires dans la province,
organisées selon un modèle de laboratoire serveur centralisé et de
laboratoires associés. Nous vous invitons à consulter le site web du
CISSS de Chaudière-Appalaches pour de plus amples informations
sur le projet à l’adresse http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/.
Le CRSP sera consulté tout au long du projet d’implantation de
manière à bien identifier les enjeux pour les pharmaciens de la
région et à collaborer à la mise en place de solutions, le cas échéant.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches doit implanter le BCM dans
toutes les trajectoires de soins ciblées par Agrément Canada d’ici
mai 2018. Plusieurs travaux sont en cours, notamment ceux qui
concernent davantage les pharmaciens communautaires, à savoir : le
BCM de départ suivant une hospitalisation, le BCM en soins
ambulatoires et le BCM en soins à domicile. La collaboration des
pharmaciens communautaires sera un atout précieux pour la réussite
de ce projet. Nous vous invitons à participer aux tables locales sur les
services pharmaceutiques pour recevoir toutes les informations
pertinentes à ce sujet et à participer à la mise en place des solutions
aux problématiques apportées le cas échéant.

Crise des opioïdes –
Situation en Chaudière-Appalaches
et ordonnance collective de naloxone
La docteure Louise Paré, médecin en santé publique et responsable
régionale de ce dossier a fait un état de situation des démarches
réalisées jusqu’à maintenant dans la gestion des surdoses d’opioïdes
potentielles pour les différents utilisateurs de ce type de
médicaments de notre région.
Le CRSP a pu adresser plusieurs préoccupations en lien avec
l’ordonnance collective nationale pour la distribution du naloxone et
l’accès à ce médicament. Il en ressort que plusieurs modalités
doivent être précisées pour clarifier la trajectoire de soins. Le CRSP
travaillera en collaboration avec docteure Paré dans ce dossier.

Suivi des INR
par les pharmaciens communautaires
Un état des travaux a été présenté. Les transferts se poursuivent
graduellement avec une intensité variable selon les secteurs. À ce
stade-ci du projet, les travaux se poursuivront davantage au niveau
des tables locales sur les services pharmaceutiques.

Inscription au système d’information
des laboratoires (SIL)
Nous désirons vous rappeler que le pharmacien qui désire s’inscrire
au SIL du CISSS de Chaudière-Appalaches à titre de prescripteur
pour les analyses de laboratoire doit fournir son numéro d’inscription
à la RAMQ et non son numéro de permis de l’Ordre des pharmaciens
du Québec. Pour plus d’informations, veuillez contacter madame
Chantal Breton à l’adresse suivante : chantal_breton@ssss.gouv.qc.ca.

Bons coups
Nous vous invitons à nous faire part de vos bons coups dans la mise
en place de projets novateurs en pharmacie en contactant madame
Chantal Breton, à l’adresse suivante : chantal_breton@ssss.gouv.qc.ca.

Nous voulons vous joindre
Nous avons reçu la mise à jour de plusieurs adresses électroniques
des pharmaciens communautaires. N’hésitez pas à passer le mot à
vos collègues que nous n’aurions pas encore réussi à rejoindre. Ils
peuvent acheminer leurs coordonnées à l’attention de madame
Chantal Breton à l’adresse suivante : chantal_breton@ssss.gouv.qc.ca.
En toute collaboration,
Votre CRSP de la région Chaudière-Appalaches

Votre CRSP et vos tables locales sont là pour vous!
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Nous vous invitons à nous partager
vos préoccupations et à profiter des tribunes
offertes par le CRSP et les tables locales
de pharmaciens pour favoriser la discussion
sur les différents enjeux et la mise en place
de solutions permettant d'améliorer
l'organisation des soins et
services pharmaceutiques dans notre région.

