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Création d’une direction des affaires 
externes
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■ Issue du dernier exercice de planification stratégique
■ Rôle transversal au sein de l’organisation
■ Objectif: intensifier et diversifier les rencontres dans le but de faire 

connaitre les positions et enjeux de l’Ordre dans divers dossier
■ Action précoce et soutenue
■ Transparence
■ Collaboration



Encadrement du cannabis (projet de loi 157)
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■Cannabis à des fins récréatives: 
Vente et distribution exclusive par une société d’État

■Cannabis à des fins médicales:
Position : que la distribution du cannabis thérapeutique soit 
confiée, sous certaines conditions, aux pharmaciens 

Mémoire et participation en commission parlementaire
■ Modification législative à venir au Québec
■ Statut particulier des pharmaciens d’établissement de santé



Pilule abortive (Mifegymiso)
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■Collaboration avec le Collège des médecins pour définir 
les trajectoires de soins

Publication d’un guide d’application pour 
les pharmaciens



Crise des opioïdes
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■ Élaboration d’un plan d’action interordres (Médecins, pharmaciens, soins 
infirmiers et dentistes)

Distribution gratuite de trousses de naloxone partout au Québec
Énoncé de position sur l’échange de timbres cutanés
Renforcement du réflexe de fractionner les quantités prescrites

Rémunération obtenue pour cet acte
Projets conjoints avec l’Institut national de santé publique du Québec (en cours) 

Programme de surveillance de la prescription et de la distribution des opioïdes et 
autres psychotropes
Actualisation du programme Alerte de l’Ordre des pharmaciens du Québec

■ Demande d’obtention d’un statut de « praticien » pour le pharmacien, au sens des 
lois et règlements fédéraux

Permettre au pharmacien de modifier et ajuster les doses d’opioïdes, drogues 
contrôlées et benzodiazépines



Loi 41 célèbre son 3e anniversaire
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■ Pour les deux premières années de son entrée en vigueur :
+ de 710 000 services rendus à la population (régime public seulement)

Activité la + réalisée : prolongation d’ordonnance
Promotion : Nombreuses entrevues médiatiques (Ordre et ses partenaires)

■ Nouvelle entente le Ministère de la Santé et des Services sociaux et l’Association 
québécoise des pharmaciens propriétaires

Transition vers un nouveau modèle de rémunération axé sur les soins cliniques
Remboursement accru d’activités déjà prévues dans la Loi 41:

Administration d’un médicament aux fins d’enseignement
Substitution en cas de rupture d’inventaire
Ajustement afin d’assurer la sécurité

Deux nouvelles activités s’ajoutent:
Prise en charge d’un patient en soins palliatifs
Prise en charge après une hospitalisation



Modèle intégré d’un nouveau mode de 
rémunération des pharmaciens 
communautaires

Rémunération liée à la 
distribution

Honoraire technique

Préparation

Piluliers

Forme orale solide

Autres formes pharmaceutiques

Magistrales

Frais de gestion
Spécifiques produits 

Universel

Honoraire clinique
Surveillance 4 niveaux

Encadrement (patients servis en 
piluliers) 2 ou 3 niveaux

Activités cliniques Rémunérées à l’activité

Activités actuellement rémunérées

Activités existantes mutualisées ou non rémunérées

Nouvelles activités cliniques

Activités à bénéfice partagé
8 Source: AQPP



Inspection professionnelle et nouvelles 
normes professionnelles
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■ Inspection individuelle: Initiation du 2e cycle (durée 5 ans)
Auto-évaluation pour tous
Rédaction et soumission de plan de soins pharmaceutiques
Inspection en milieu de pratique

■ Inspection sur le circuit du médicament
Pour les pharmaciens propriétaires et les chefs de département de 
pharmacie

■ En cours: Nouvelle norme sur les soins et services pharmaceutiques 
en résidence pour aînés et ligne directrice sur la centralisation de la 
fabrication de piluliers



Rehaussement de la formation des assistants 
techniques en pharmacie
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■Amélioration de la formation et des compétences des 
personnes assurant le soutien technique

Rehaussement du programme actuel
Ajout d’un programme de niveau collégial

■Tous les partenaires de la famille pharmaceutique font 
front commun

■Plan de présence et d’influence en cours



Relation avec l’industrie
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■Ruptures d’approvisionnement
■Relations commerciales et indépendance professionnelle

Programmes de remboursement et de co paiement
Programmes de compassion et à des fins humanitaires

■Vente de soins et services de santé par le web
Crainte ou opportunité?
Incontournable?



Initiatives
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Titre « Fellow de l’Ordre des pharmaciens du Québec » : 
Lancé à l’été 2017

Semaine de sensibilisation à la pharmacie 2018 : 
Thème : persistance au traitement
Réalisation d’une vidéo

Vue 170 000 fois sur Youtube
Vue 97 000 fois sur Facebook
Collaboration des chaînes et bannières 
pour promotion en circulaire


