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Suivi réunion du 20 novembre 2018

Antibiothérapie à domicile (ATIVAD)

Le comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) de la
région de Chaudière-Appalaches a tenu une rencontre le 20 novembre
dernier. En voici les principaux faits saillants.

Tel qu’annoncé dans le précédent INFO-CRSP, un sous-comité de travail a
été mis en place afin d’harmoniser les trajectoires et les pratiques en lien avec
l’ATIVAD dans Chaudière-Appalaches. Il est notamment souhaité que les
recettes de préparation des antibiotiques ainsi que le matériel fourni soient
standardisés pour le printemps 2019. Nous vous tiendrons informés de
l’avancement de nos travaux par le biais des Tables locales de pharmacie.

Réseautage entre les CRSP
Les membres du CRSP sont heureux d’accueillir Madame Geneviève
Larouche, pharmacienne en établissement de santé au CHU de Québec,
à titre de membre invité, déléguée du CRSP de la Capitale-Nationale. De
façon réciproque, Madame Chantal Breton, chef du département
régional de pharmacie du CISSS de Chaudière-Appalaches, a été
désignée pour siéger à titre de membre invité au CRSP de la CapitaleNationale.
Cette nouvelle collaboration vise à mieux soutenir les arrimages requis
entre les deux régions au regard de certains dossiers pharmaceutiques
et veut faciliter le partage des réalisations dans une perspective
d’amélioration continue.

Nouvelles ordonnances préimprimées pour les
soins palliatifs à domicile
Deux ordonnances préimprimées ont été élaborées afin de soutenir la
prescription des médicaments dans le contexte de gestion des
symptômes en fin de vie et en cas de détresse lors de maladie terminale
irréversible. Ces nouveaux outils pourront être utilisés par les médecins
lors de la sortie de l’hôpital ou au maintien à domicile.
Par ailleurs, des formations seront également offertes aux pharmaciens
communautaires dans les prochains mois en lien avec les soins
pharmaceutiques en soins palliatifs. Surveillez l’invitation!

Anticoagulothérapie
Une ordonnance
conduite à tenir
communautaires,
thérapeutique. La
début 2019.

préimprimée a été élaborée afin de mieux préciser la
pour l’ajustement du Coumadin par les pharmaciens
notamment lors d’un RNI sous-thérapeutique ou supradiffusion de cette nouvelle ordonnance est prévue pour le
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Bons coups

Nous voulons vous joindre

Dans le cadre de leur projet de Maîtrise en pharmacothérapie avancée,
deux résidentes en pharmacie de l’Hôtel-Dieu de Lévis ont réalisé une
étude comparant deux modèles de suivi de la warfarine par le
pharmacien. De façon globale, l’étude a permis de confirmer que le suivi
était de qualité similaire qu’il soit effectué par les pharmaciens
d’établissements dans le cadre d’une clinique d’anticoagulothérapie que
par les pharmaciens communautaires. Les temps dans l’intervalle
thérapeutique (TIT) calculés suggèrent un excellent suivi (81,2%) par les
pharmaciens communautaires, ces résultats étant légèrement supérieurs
aux données disponibles dans la littérature.
Les résultats de l’étude permettent de confirmer le pharmacien
communautaire comme acteur de premier plan dans la gestion de
l’anticoagulothérapie considérant son expertise et sa disponibilité.
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 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

À l’honneur!
Les membres du CRSP félicitent Madame Louise Binet, présidente du
CRSP de Chaudière-Appalaches, qui s’est vue remettre le Prix de
Pharmacienne-propriétaire ayant eu une carrière exemplaire lors du
Gala d’excellence de l’Association des pharmaciens propriétaires du
Québec (AQPP) qui s’est tenu le 16 novembre dernier au Musée
National des Beaux-Arts du Québec. Il s’agit d’un honneur bien mérité
pour une pharmacienne engagée dans l’avancement de sa profession.

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.

