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Suivi de la rencontre du 5 juin 2019 
 

Le comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) de la 
région de Chaudière-Appalaches a tenu une rencontre le 5 juin dernier. 
En voici les principaux faits saillants. 

 

Élections au CRSP à l’automne 2019 
 

 

Le mandat de certains membres du CRSP se termine en 2019. Plus 
spécifiquement, les collèges électoraux suivants seront à combler : 

 Pharmacien en établissement – secteur Alphonse-Desjardins; 

 Pharmacien en établissement – secteur Beauce-Etchemins; 

 Pharmacien en établissement – secteur Thetford; 

 Pharmacien salarié en milieu communautaire – secteur Alphonse-
Desjardins; 

 Pharmacien salarié en milieu communautaire – secteur Beauce-
Etchemins; 

 Pharmacien salarié en milieu communautaire – secteur Thetford; 

 Poste vacant, pharmacien propriétaire en milieu communautaire – 
secteur Thetford; 

 Poste vacant, pharmacien propriétaire en milieu communautaire – 
secteur Montmagny. 

Si vous aimez partager vos idées pour améliorer la qualité des soins et 
services pharmaceutiques et souhaitez contribuer à changer les choses 
dans la région, alors cette aventure est pour vous!  

Surveillez vos courriels afin d’être informés des avis de mise en 
candidature qui vous seront transmis vers la fin d’août. 

 

Démocratisation de l’utilisation de la naloxone 
 

 

Dans le but de favoriser l’accès aux trousses de naloxone, les 
pharmaciens communautaires sont invités à s’inscrire à titre de 
distributeur sur le site Portail santé mieux être du gouvernement du 

Québec en utilisant le lien suivant : http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/naloxone/ 

Ceci permettra aux patients ou aux professionnels de trouver rapidement une 
ressource de proximité pouvant offrir ce service. 
 

Antibiothérapie intraveineuse à domicile (ATIVAD) 
 

 

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a révisé et harmonisé ses méthodes 
d’intraveinothérapie. À cet effet, de nouveaux feuillets d’enseignements sur 
l’administration des médicaments lors de l’antibiothérapie intraveineuse à 
domicile (ATIVAD) ont été élaborés et sont disponibles pour les pharmaciens 
intéressés. Par ailleurs, une nouvelle méthode de soins provinciale requiert 
dorénavant l’irrigation des cathéters centraux intermittents (de type PICC 
LINE) avec des seringues pré-remplies d’héparine à 10 unités/mL. Ces 
seringues d’héparine n’étant pas encore remboursées par la RAMQ, elles 
seront fournies au patient par le CISSS de Chaudière-Appalaches jusqu’à 
nouvel ordre. Les ordonnances d’ATIVAD seront modifiées en conséquence et 
une note de service détaillée vous sera transmise dans les prochaines 
semaines afin de vous donner les précisions nécessaires.  
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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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Bons coups 
 

 

Une communauté de pratique des pharmaciens en GMF s’est mise en 
place dans le secteur de Lévis, Chutes-Chaudière, Bellechasse, 
Lotbinière et Nouvelle-Beauce. Ce regroupement vise notamment à 
améliorer la communication et la collaboration entre les pharmaciens 
dans une perspective de partage des expériences et des réalisations. Le 
CRSP suivra avec intérêt leurs travaux et souhaite que des initiatives 
similaires soient réalisées dans tous les territoires.  

Nous vous invitons à contacter madame Chantal Breton pour toute 
question relative à ce sujet ou pour faire part de vos bons coups dans la 
mise en place de projets novateurs en pharmacie 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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