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

 
DATE : 27 avril 2021 
 
OBJET : Outil clinique – Formulaire de collaboration professionnelle 
 
 
 
 
À la suite de la mise en application des nouvelles activités de la Loi sur la pharmacie, les pharmaciens membres du 
Comité régional des services pharmaceutiques (CRSP) de Chaudière-Appalaches ont élaboré un outil de 
communication pour la prise en charge du suivi et de l’ajustement des médicaments de vos patients pour certaines 
pathologies. 
 
Le pharmacien peut compléter le formulaire en annexe pour suggérer au médecin traitant de prendre en charge la 
thérapie d’un usager. Le formulaire est ensuite retourné par le médecin avec son accord, si tel est le cas, et avec des 
précisions lorsqu’applicables. L’objectif de la communication est d’optimiser les activités du pharmacien tout en 
s’assurant d’éviter des duplications. Bien que des initiatives locales de même nature puissent déjà être en place 
dans certains milieux, nous croyons que l’outil peut être utile dans la région, pour aider à faire connaître le plein 
potentiel des pharmaciens auprès des équipes médicales et vous permettre une plus grande autonomie.  
 
Par ailleurs, des travaux sont également en cours avec des représentants médicaux pour développer un outil de 
demande de consultation avec prise en charge par le pharmacien pour l’amorce et l’ajustement de médicaments. 
Nous vous tiendrons informés dès que les travaux seront terminés. 
 
L’outil vous est transmis en format Word afin que vous puissiez l’adapter à votre pharmacie. Tous les médecins de la 
région ont été informés de ce nouvel outil. Nous vous invitons donc à l’utiliser dès maintenant pour la prise en charge 
de vos patients, à leur plus grand bénéfice. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 

 « Signature autorisée » 

Dominique Rousseau, pharmacienne 
Chef adjointe du département régional de pharmacie – volet soins pharmaceutiques   
CISSS de Chaudière-Appalaches 
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