
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les médecins et pharmaciens de l’Hôtel-Dieu de Lévis 
 
 
DATE : Le 22 octobre 2020 
 
 
OBJET : Offre de soins pharmaceutiques à l’unité COVID de l’Hôtel-Dieu 

de Lévis 
 
 
Dans le contexte de pandémie actuelle et à la suite de l’ouverture de l’unité de soins COVID au 5e étage de l’Hôtel-Dieu de 
Lévis, les pharmaciens ont réussi à dégager des ressources pour offrir des soins pharmaceutiques à l’unité, en soutien 
aux équipes médicales. 
 
Ainsi, un pharmacien est présent depuis quelques jours à l’unité de soins, l’équivalent d’une demi-journée par jour en 
semaine, généralement en après-midi. L’intensité et le moment de présence pourront être revus éventuellement en 
fonction de l’évolution des besoins et des ressources disponibles. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’offre de soins pharmaceutiques pour cette unité, jointe à la présente. Le 
pharmacien interviendra de façon systématique dans les dossiers des usagers dont l’admission est en raison de la 
COVID-19, en lien avec le traitement spécifique et de support de ces usagers (remdesivir, corticothérapie, 
thromboprophylaxie, antibiothérapie). De plus, une attention particulière sera portée aux usagers recevant certains 
médicaments ciblés. 
 
Par ailleurs, les pharmaciennes pourront être disponibles sur consultation pour des besoins spécifiques en regard d’un 
problème lié à la pharmacothérapie ou à une condition médicale pour laquelle des suggestions ou des ajustements 
médicamenteux peuvent être requis. 
 
Les pharmaciens ont à cœur d’apporter leur contribution aux soins des usagers dans le contexte particulier que nous 
vivons actuellement, et pourront apporter un soutien aux équipes médicales. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 
 
 
 
« Signature autorisée » 
Dominique Rousseau, pharmacienne 
Chef adjointe aux soins pharmaceutiques 
Département régional de pharmacie 
 
p. j. Offre de soins pharmaceutiques COVID 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger 
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Effectifs planifiés :  0,5ETC (HDL) 
(Lundi au vendredi) 
 
MODES D’INTERVENTIONS 

 
Intervention systématique :     Le pharmacien  intervient  dans les dossiers  des usagers  selon des  critères  
  prédéterminés. En fonction des ressources disponibles, le délai d’intervention 
  varie selon les niveaux de priorité préétablis. 
 
Intervention sur consultation :   Le pharmacien intervient en réponse à une demande de consultation dans le  

dossier d’un usager présentant une problématique ou une situation clinique 
le requérant. Selon la nature de la demande, le délai de réponse varie 
habituellement de 24 à 72 heures et s’insère dans les priorités selon le type 
de demande et le jugement du pharmacien.  

 
INTERVENTIONS SYSTÉMATIQUES 

 
 

Critères d’intervention Actes pharmaceutiques possibles Priorité 

Usager admis dont une divergence 
majeure a été identifiée au BCM  

 Réaliser le bilan comparatif des médicaments (BCM) 
 Analyser et évaluer la pharmacothérapie 
 Ajuster la pharmacothérapie 
 Prolonger une ordonnance 

1 

Usager admis en raison de la COVID, 
en lien avec le traitement spécifique 
et de support 

- Remdesivir 
- Corticothérapie 
- Thromboprophylaxie 

 Réaliser l’histoire médicamenteuse 
 Analyser et évaluer la pharmacothérapie 
 Initier la pharmacothérapie 
 Ajuster la pharmacothérapie 
 Vérifier l’impact de la pharmacothérapie 
 

1 

Usager recevant une  antibiothérapie 
IV (antibiogouvernance – réduction 
du spectre, durée, relai IV/PO, 
pharmacocinétique) 

 Analyser et évaluer la pharmacothérapie ciblée 
 Ajuster la pharmacothérapie 
 Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire 
 Vérifier l’impact de la pharmacothérapie 

1 

Usager sous immunosuppresseur 
ayant un antécédent de greffe ou 
sous chimiothérapie / 
immunothérapie 

 Analyser et évaluer la pharmacothérapie 
 Ajuster la pharmacothérapie 
 Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire 
 Vérifier l’impact de la pharmacothérapie 

1 

Usager présentant une interaction 
médicamenteuse significative 
nécessitant un suivi  

 Analyser et évaluer la pharmacothérapie 
 Ajuster la pharmacothérapie 
 Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire 
 Vérifier l’impact de la pharmacothérapie 

1 

Tous les usagers de l’unité, réduire la 
fréquence des interventions auprès 
des usagers par les infirmières 

- Regrouper les horaires 

 Analyser et évaluer la pharmacothérapie 
 Ajuster la pharmacothérapie 
 

2 
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Critères d’intervention Actes pharmaceutiques possibles Priorité 

- Favoriser posologies moins 
fréquentes 

- Modifier l’administration pour 
IV directe lorsque possible 

Usager  admis recevant de la 
méthadone 

 Analyser et évaluer la pharmacothérapie 
 Ajuster la pharmacothérapie 
 Vérifier l’impact de la pharmacothérapie 
 Liaison / continuité des soins  

2 

Usager admis recevant un 
médicament à index thérapeutique 
étroit  

- Immunomodulateur ou 
immunosupresseur hormis 
greffe 

- Lithium 
- Digoxine 
- Théophylline 
- Anticonvulsivants (phénytoïne, 

carbamazépine, acide 
valpproïque, phénobarbital) 

 Analyser et évaluer la pharmacothérapie 
 Ajuster la pharmacothérapie  
 Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire 
 Vérifier l’impact de la pharmacothérapie 
 Liaison / continuité des soins  
 

2 

 
INTERVENTIONS SUR CONSULTATIONS 
 

Critères d’intervention Actes pharmaceutiques Priorité 

Usager présentant un problème ou 
un symptôme actif pouvant être relié 
à sa pharmacothérapie : 
- Effets indésirables 
- Interactions médicamenteuses 
- Objectif thérapeutique non 

atteint 
- Allergies ou intolérances 

multiples 
 

 Réaliser l’histoire médicamenteuse 
 Analyser et évaluer la pharmacothérapie 
 Initier la pharmacothérapie 
 Ajuster la pharmacothérapie  
 Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire 
 Vérifier l’impact de la pharmacothérapie 
 

Selon type de 
demande et 
jugement 
clinique du 
pharmacien 

Usager admis nécessitant une voie 
alternative d’administration des 
médicaments  
 

 Analyser et évaluer la pharmacothérapie 
 Ajuster la pharmacothérapie  
 Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire 
 Vérifier l’impact de la pharmacothérapie 
 

Selon type de 
demande et 

jugement 
clinique du 
pharmacien 

Conditions médicales particulières 
- syndrome gériatrique (délirium, 
chute, immobilisation) 

 Réaliser l’histoire médicamenteuse 
 Analyser et évaluer la pharmacothérapie 
 Initier la pharmacothérapie 

Selon type de 
demande et 
jugement 
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Critères d’intervention Actes pharmaceutiques Priorité 

-Ajustement médicamenteux dans 
contexte de soins palliatifs (douleurs, 
embarras respiratoire, nausées, …) 
- Insuffisance rénale 
- Insuffisance hépatique 
- Obésité morbide supérieure 
40kg\m2 ou petit poids (inférieur à 
45kg)  
- ATCD chirurgie bariatrique 
- Femme enceinte hospitalisée pour 
la COVID 
 

 Ajuster la pharmacothérapie 
 Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire 
 Vérifier l’impact de la pharmacothérapie 
 

clinique du 
pharmacien 
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