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Suivi de la rencontre du 3 avril 2019 
 

Le comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) de la 
région de Chaudière-Appalaches a tenu une rencontre le 3 avril dernier. 
En voici les principaux faits saillants. 

 

Projet OPUS-AP 
 

 

Le projet OPUS-AP (Optimiser les Pratiques, les Usages, les Soins et 
les services – antipsychotiques) est un projet ministériel visant à 
améliorer la qualité de vie des usagers en CHSLD. Le CISSS de 
Chaudière-Appalaches amorce actuellement la phase 2 du projet dans 
un certain nombre de CHSLD de l’établissement. Ce projet vise la 
réduction de l’utilisation des antipsychotiques par le recours aux 
approches non pharmacologiques. Les pharmaciens œuvrant en CHSLD 
seront des acteurs de premier plan dans le cadre de ce projet. 

 

Démocratisation de l’utilisation de la naloxone 
 

 

Ce projet vise à permettre à tout intervenant du CISSS de Chaudière-
Appalaches œuvrant auprès d’une clientèle à risque de surdose 
d’opioïdes d’administrer cet antidote. Une règle d’utilisation des 
médicaments sera élaborée à cet effet et la formation des intervenants 
est prévue au courant de la prochaine année. 

Des actions seront également mises en place afin d’orienter les usagers 
vers leur pharmacien communautaire afin de se procurer une trousse de 
naloxone lorsqu’un risque est suspecté suivant une visite à l’urgence ou 
au départ d’un épisode de soins. 

 

 

 

 

 

 

Plan de main d’œuvre en pharmacie  
d’établissement de santé 

 

 

Le MSSS souhaite mettre en place un plan de main-d’œuvre en pharmacie 
d’établissement. Les objectifs poursuivis sont de : 

 Élaborer une composition optimale évolutive des équipes en 
pharmacie d’établissements; 

 Élaborer un plan national de main-d’œuvre pharmaceutiques en 
tenant compte des besoins actuels et futurs, et de l’utilisation 
optimale des ressources dans un contexte de hiérarchisation des 
fonctions selon les compétences attendues; 

 Élaborer et transmettre les orientations du MSSS au MEES afin que 
ce dernier statue sur la révision ou non de la formation initiale des 
ATP ou la création d’un programme d’études collégiales en 
pharmacie; 

 Identifier et prioriser des solutions favorables à une répartition 
nationale plus équilibrée des effectifs pharmaceutiques. 

Les recommandations découlant du projet sont attendues pour mai 2019. 

 

Gestion préventive des médicaments dangereux 
 

Une politique encadrant la gestion préventive des médicaments dangereux a 
été mise en œuvre au CISSS de Chaudière-Appalaches. Ainsi, l’établissement 
a établi sa propre liste de médicaments dangereux en évaluant localement les 
risques. La mise à jour du guide de l’ASSTSAS portant sur ce sujet est 
également attendue au cours de la prochaine année. Le CRSP vous invite à 
discuter des enjeux de ce dossier lors de vos tables locales. 

 



 

Votre CRSP et vos tables locales sont là pour vous! 
 

Nous vous invitons à nous partager  
vos préoccupations et à profiter des tribunes 

offertes par le CRSP et les tables locales  
de pharmaciens pour favoriser la discussion  
sur les différents enjeux et la mise en place  

de solutions permettant d'améliorer 
l'organisation des soins et  

services pharmaceutiques dans notre région. 
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Révision de l’offre de soins pharmaceutiques en 
établissement de santé 

 

 

Une révision de l’offre de soins pharmaceutiques du département de 
pharmacie du CISSS de Chaudière-Appalaches est en cours afin 
de notamment : 

 Assurer une prestation de soins en fonction de la vulnérabilité 
des clientèles dans une approche standardisée et 
hiérarchisée; 

 Optimiser l’utilisation des ressources en pharmacie et assurer 
leur répartition équitable dans un contexte de rareté de main-
d’œuvre; 

La rédaction de la nouvelle offre de soins est ciblée pour décembre 
2019. Des collaborations avec les pharmaciens communautaires seront 
sollicitées afin d’assurer une trajectoire de soins la plus optimale 
possible concernant les soins de première ligne. 

 

Pharmaciens en GMF 
 

 

Une communauté de pratique se met en place dans le secteur de Lévis, 
Chutes-Chaudière, Bellechasse, Lotbinière et Nouvelle-Beauce. Nous 
souhaitons que chaque table locale emboîte le pas et un projet de mise 
en œuvre sera réalisé dans les prochains mois. 
 

Bons coups 
 

 

Nous vous invitons à nous faire part de vos bons coups dans la mise en 
place de projets novateurs en pharmacie en contactant madame Chantal 
Breton à l’adresse suivante : chantal_breton@ssss.gouv.qc.ca. 
 

Nous voulons vous joindre 
 

 

Si vous connaissez des pharmaciens qui ne sont pas inscrits sur nos 
listes d’envoi et qui désirent recevoir l’INFO CRSP et la correspondance 
attitrée aux pharmaciens communautaires, nous vous invitons à leur 
transmettre les coordonnées de madame Chantal Breton soit son adresse 
courriel : chantal_breton@ssss.gouv.qc.ca ou son numéro de télécopieur : 
418 835-7178 afin que nos listes soient mises à jour 
 
 

En toute collaboration, 
 
Votre CRSP de la région Chaudière-Appalaches 
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