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DESTINATAIRES : Tous les pharmaciens communautaires de la région 
Chaudière-Appalaches 

 
DATE : 19 octobre 2020 
 
OBJET : Disponibilité de médicaments injectables pour les usagers en 

soins palliatifs à domicile 
 
 
De plus en plus, les médicaments injectables sont utilisés à domicile dans le parcours des usagers en soins palliatifs 
et de fins de vie. Limités aux analgésiques opiacés initialement, ils s’étendent maintenant à d’autres médicaments. 
La pandémie actuelle a également amené un intérêt particulier pour le traitement des usagers dans leur milieu de 
vie, à domicile. 
 
En parallèle, l’équipe de coordination régionale des pharmaciens en soins palliatifs du CISSS de 
Chaudière-Appalaches travaille à développer la prise en charge et le suivi des usagers à domicile par différents outils 
diffusés en première ligne. De plus, les travaux des équipes de pharmaciens et d’infirmières en soins palliatifs à 
domicile ont été accélérés au printemps avec la Covid-19 pour déployer de nouvelles trousses de dépannage 
disponibles pour les infirmières en soins à domicile lors de leurs visites aux usagers. Ces nouvelles trousses ont 
permis dans les derniers mois d’améliorer l’accès rapide aux médicaments requis pour les usagers à domicile. Vous 
trouverez en annexe, le contenu de ces trousses. 
 
Comme pharmaciens communautaires, vous serez de plus en plus sollicités pour la dispensation de ces 
médicaments pour les clientèles ciblées. Il nous importe donc de vous faire connaître l’ensemble des médicaments 
généralement utilisés afin que vous puissiez prévoir un processus d’approvisionnement, souvent rapide, allant des 
fournisseurs, aux collègues puis aux centres hospitaliers en dernier recours. Nous souhaitons vous sensibiliser à 
cette nouvelle réalité pour en faciliter l’accès à vos clients dont les conditions sont parfois rapidement évolutives.  
 
Après une période de pénuries importantes au printemps, le ministère a posé des actions pour permettre d’assurer 
un inventaire adéquat de médicaments critiques dans les différents milieux et l’approvisionnement pour les 
pharmacies communautaires devrait être maintenant amélioré. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.  
 
 
 
« Signature autorisée » « Signature autorisée » 
Dominique Rousseau, pharmacienne Catherine Lapointe-Girard 
Chef adjointe aux soins pharmaceutiques  Pharmacienne responsable  
Département régional de pharmacie de la coordination régionale en soins palliatifs 
du CISSS de Chaudière-Appalaches du CISSS de Chaudière-Appalaches 
 
c.c. Pharmaciens du département régional de pharmacie du CISSS de Chaudière-Appalaches  



 


