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Suivi de la rencontre du 15 octobre 2020 
 
Le comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) de la 
région de Chaudière-Appalaches a tenu une rencontre le 15 octobre 
dernier. Nous souhaitons vous transmettre les informations suivantes 
que nous espérons utiles. 
 
Nouveaux membres du CRSP 

 

 
Le CRSP a accueilli trois nouveaux membres 
• Madame Samuelle Gilbert-Faucher, pharmacienne 

communautaire pour le secteur de Thetford, en remplacement 
de madame Stéphanie Faucher qui est actuellement en congé 
de maternité. 

• Madame Kathy Grenier, pharmacienne communautaire pour le 
secteur de Montmagny-L’Islet (cooptée sur le poste vacant). 

• Monsieur Alain Rouillard, pharmacien en GMF, coopté. 
 
Implantation des ordonnances individuelles 
d’ajustement (OIA) 

 

 
L’utilisation des ordonnances individuelles d’ajustement (OIA) sera 
dorénavant préconisée par les infirmières et les pharmaciens en 
GMF pour l’ajustement de la thérapie médicamenteuse. 
Les ordonnances collectives ne seront plus nécessaires puisque les 
OIA vont référer à un protocole. Il est important de rappeler que 
lorsqu’un protocole a été élaboré par l’INESSS, l’utilisation de ce 
dernier dans son intégralité est obligatoire. 
 
 
 

Communauté de pratique des pharmaciens en GMF 
 

 
Il existe actuellement une communauté de pratique regroupant les 
pharmaciens en GMF des secteurs Alphonse-Desjardins et Montmagny-
L’Islet. 
Il est souhaité de rendre cette communauté de pratique régionale en y 
intégrant les pharmaciens des GMF des autres secteurs. Les pharmaciens 
concernés seront contactés dans les prochaines semaines. 
 
Disponibilité des médicaments injectables pour  
les usagers en soins palliatifs à domicile 

 

 
Une note a été transmise aux pharmaciens communautaires le 19 octobre 
dernier afin de les informer de la disponibilité de médicaments injectables 
pour les usagers en soins palliatifs à domicile. La note vise aussi à les 
sensibiliser à la trajectoire prioritaire pour des besoins 
d’approvisionnement urgents, les centres hospitaliers devant être 
interpellés en dernier recours. Vous pouvez consulter cette note en 
cliquant sur le lien suivant : 
Disponibilité de médicaments injectables pour les usagers en soins 
palliatifs à domicile 
 
 
 
 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Sous-Sites/Extranet/Comit%C3%A9_r%C3%A9gional_sur_les_services_pharmaceutiques/Correspondances_et_informations_utiles/2020-10-19_-_NS_-_Disponibilit%C3%A9_m%C3%A9dicaments_injectables_usagers_soins_palliatifs_%C3%A0_domicile.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Sous-Sites/Extranet/Comit%C3%A9_r%C3%A9gional_sur_les_services_pharmaceutiques/Correspondances_et_informations_utiles/2020-10-19_-_NS_-_Disponibilit%C3%A9_m%C3%A9dicaments_injectables_usagers_soins_palliatifs_%C3%A0_domicile.pdf


 

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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Vaccination contre l’influenza 
 

 
La Direction de la Santé Publique de Chaudière-Appalaches a rendu 
accessible une liste des pharmacies et cliniques de soins infirmiers 
offrant la vaccination. Vous pouvez consulter cette liste en cliquant 
sur le lien suivant :  
Pharmacies et cliniques de soins infirmiers qui offrent la vaccination 
 
Vaccination des usagers recevant une chimiothérapie  
ou de la radiothérapie 

 

 
Une note a été transmise aux pharmaciens communautaires le 
20 octobre dernier afin de les informer des modalités concernant la 
vaccination des usagers recevant une chimiothérapie orale. Vous 
pouvez consulter cette note en cliquant sur le lien suivant :  
Vaccination contre l'influenza en hémato-oncologie et en 
radiothérapie 
 
Cellules spéciales vaccination 

 

 
Les membres du CRSP se réuniront à intervalles réguliers pendant 
toute la campagne de vaccination afin d’adresser les enjeux 
éventuels et fournir un support aux pharmacies communautaires, le 
cas échéant. 
 
 
Documents du CRSP disponibles sur le site web du 
CISSS de Chaudière-Appalaches 

 

 
Vous pourrez dorénavant accéder à divers documents élaborés par 
le CRSP sur le site web du CISSS de Chaudière-Appalaches. Nous 
vous invitons à vous y rendre en utilisant l’adresse suivante :  
https://www.cisssca.com/extranet/medecins-partenaires-et-
professionnels/comite-regional-sur-les-services-pharmaceutiques/ 
 
 

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 : 
pharmacie_regionale.cisssca@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 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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