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Suivi de la rencontre du 11 juin 2020 
 
Le comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) de la 
région de Chaudière-Appalaches a tenu une rencontre le 11 juin 
dernier. En voici les principaux faits saillants. 
 
 
 
COVID-19 

 

 
Les membres du CRSP ont tenu des rencontres hebdomadaires 
pendant les mois d’avril et de mai dernier afin d’assurer une bonne 
communication des enjeux régionaux concernant les soins et les 
services pharmaceutiques pendant la pandémie. 
Plusieurs actions ont été réalisées dont une présentation à la Table 
des médecins chefs des GMF visant à mieux informer les médecins 
de famille sur les enjeux et les préoccupations vécues par les 
pharmaciens communautaires. 
Des précisions concernant la transmission des ordonnances ou les 
assouplissements consentis aux pharmaciens pendant la période de 
pandémie ont notamment été abordées. Un aide-mémoire a été 
élaboré et leur a été fourni à cet effet. Nous espérons que ces 
interventions ont pu apporter certains bénéfices dans vos milieux. 
 
 
 
 
 
 

 
Modèle d’organisation des soins et services 
pharmaceutiques en Chaudière-Appalaches  
(Planification 2020-2023) 

 

 
Les membres du CRSP ont élaboré un modèle d’organisation des soins et 
services pharmaceutiques servant de cadre aux orientations et aux actions 
à déployer dans les prochaines années. Plus spécifiquement, les objectifs 
poursuivis sont : 
• Identifier les besoins des usagers au regard de l’expertise du 

pharmacien, selon une approche hiérarchisée (niveau de soins 
primaires, secondaires et tertiaires); 

• Identifier les trajectoires de soins pharmaceutiques à mettre en place en 
y intégrant les aspects de collaboration intra et interprofessionnelle; 

• Proposer une organisation des soins et des services pharmaceutiques 
intégrée de la 1ère à la 3e ligne pour la population de 
Chaudière-Appalaches; 

• Harmoniser les pratiques en pharmacie dans une perspective 
d’efficience et de sécurité. 

Le CRSP souhaite partager de façon élargie la vision proposée dans le 
cadre de ce modèle. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’état 
d’avancement de nos travaux. 
 
 
 
 



 

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 
 

 
Programme systématique de distribution de la naloxone 
 
Madame Andrée-Anne Caron, pharmacienne-propriétaire à 
Beauceville a présenté le programme qui a été implanté dans sa 
pharmacie : 
• Les usagers prenant des narcotiques sur une base chronique se 

voient offrir une trousse de naloxone de façon systématique; 
• Les pharmaciens se déplacent dans les ressources en 

dépendance ainsi que dans les RPA qu’ils desservent pour 
sensibiliser et informer les patients des risques de surdose et des 
modalités d’utilisation de la naloxone; 

• Des trousses y ont été laissées en disponibilité et de la 
documentation spécifique a été remise. 

Nous vous invitons à contacter madame Andrée-Anne Caron pour 
plus d’information à ce sujet. 
 
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 : 
pharmacie_regionale.cisssca@ssss.gouv.qc.ca. 
 
 
Dossiers en cours au CRSP 

 

 
• Révision et harmonisation de la trajectoire de soins et services 

pour l’antibiothérapie intraveineuse à domicile (ATIVAD); 
• Planification d’une formation concernant les soins palliatifs à 

domicile pour les pharmaciens communautaires; 
• Mise en place des communautés de pratique des pharmaciens en 

GMF; 
• Élaboration d’outils cliniques en soutien à l’ajustement de la 

thérapie par les pharmaciens communautaires. 
 

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 nos coordonnées afin que nos listes soient 
mises à jour : 
• adresse courriel : pharmacie_regionale.cisssca@ssss.gouv.qc.ca  
• numéro de télécopieur : 418 835-7196  
 
 
En toute collaboration, 
 
 
 
 
Votre CRSP de la région Chaudière-Appalaches 
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