
 

 

 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : Pharmaciens communautaires de la région 
Chaudière-Appalaches 

 
 
DATE : 5 janvier 2022 
 
 
OBJET : Soutien aux efforts pour combattre la 5e vague de la 

pandémie COVID-19 (prolongation des ordonnances et prise 
en charge) 

________________________________________________________________________ 
 
Dans le contexte actuel de la 5e vague de la pandémie COVID-19, les médecins en GMF sont interpellés par le MSSS afin 
de mettre en place des actions permettant de soutenir le réseau pour favoriser l’accès populationnel aux consultations 
médicales. À cet effet, l’offre de services en GMF a été rehaussée afin de notamment réduire les visites à l’urgence. Par 
conséquent, les clientèles avec maladie chronique stables ne peuvent actuellement pas être priorisées. 
 
Nous faisons donc appel à votre habituelle collaboration afin de favoriser le recours à la prolongation des ordonnances et 
d’en optimiser autant que possible la durée. Lorsque la situation requiert une prescription médicale, bien vouloir en 
préciser la raison sur la demande de renouvellement. Par ailleurs, la prise en charge de la pharmacothérapie est souhaitée 
en conformité des activités permises aux pharmaciens selon la mise à jour de la Loi sur la pharmacie, particulièrement 
concernant l’amorce de traitements pour des conditions mineures ou pour l’ajustement de la médication. 
 
La région Chaudière-Appalaches est particulièrement touchée par la 5e vague et nous savons que les pharmaciens 
communautaires sont actuellement aussi beaucoup sollicités. Votre expertise dans la prise en charge de la 
pharmacothérapie est actuellement des plus importantes pour nous permettre de donner les soins au moment opportun et 
de répondre le mieux possible aux besoins de notre population. 
 
En toute collaboration. 
 
 
« Signature autorisée » « Signature autorisée » 
Louise Binet, pharmacienne propriétaire Chantal Breton, pharmacienne 
Présidente du comité régional sur les services pharmaceutiques Chef du département régional de pharmacie 
 
c.c.  Docteur Marc Y. Bergeron, chef du département régional de médecine générale du CISSS de Chaudière-Appalaches 
 Docteure Annie Tremblay, directrice adjointe des services professionnels du CISSS de Chaudière-Appalaches 


