Direction de santé publique

Le 28 juin 2016
À TOUS LES PHARMACIENS DE LA RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
Objet : Changement de médecin répondant et signataire de l’ordonnance collective pour des fournitures ou
du matériel reliés à la thérapie médicamenteuse ou en soutien en phase pré-diagnostique
Madame,
Monsieur,
Dans un objectif d’efficience et de soutien, une ordonnance collective a été émise en 2010 et reconduite en août
2014 au nom du Dr Yv Bonnier Viger de la Direction de santé publique (DSPublique) pour les fournitures ou le
matériel reliés à la thérapie médicamenteuse, matériel à utiliser en phase pré-diagnostique ou de traitement du
diabète et de l’hypertension artérielle.
Rappelons que ce matériel ou ces fournitures sont couverts, dans plusieurs situations, par les assureurs à la
condition qu’ils soient prescrits. Une demande d’ordonnance avait été formulée à la DSPublique pour pallier à la
prescription parfois omise par le médecin traitant en ce sens.
En remplacement du Dr Yv Bonnier Viger qui a quitté récemment la région, après entente avec le directeur de santé
publique de la région, je deviendrai médecin signataire et répondante de cette ordonnance jusqu’à nouvel avis.
L’ordonnance est disponible sur le site internet du Centre intégré de santé et de services sociaux à l’adresse
suivante : http://www.agencesss12.gouv.qc.ca/professionnels-medecins-et-partenaires/ordonnancescollectives/fournitures-requises-dans-le-traitement-ou-le-diagnostic-de-certaines-pathologies/
L’ordonnance devra être individualisée à mon nom, soit Dre Gabrielle Vermette avec le numéro de pratique 82-485.
Nous tenons à vous informer que des démarches sont entreprises et des discussions se tiendront à l’automne avec
le comité régional des services pharmaceutiques pour revoir les modalités et les alternatives à l’éventuel retrait de la
DSPublique de cette ordonnance. Nous vous aviserons de tout changement selon le cas.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.

Gabrielle Vermette, médecin-conseil
CISSC de Chaudière-Appalaches - Équipe MI et Équipe PSPP
Téléphone: 418 389-1510, poste 1512
Courriel : gabrielle_vermette@ssss.gouv.qc.ca
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