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Suivi de la rencontre du 14 octobre 2021 
 
L’INFO CRSP reprend du service après la dernière année de 
pandémie COVID-19! 
Le comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) de la 
région de Chaudière-Appalaches a tenu une rencontre le 14 octobre 
dernier. Nous souhaitons vous transmettre les informations suivantes 
que nous espérons utiles. 
 
Cooptation d’un pharmacien ou d’une pharmacienne 
en GMF 

 

 
Nous sommes à la recherche d’un pharmacien ou d’une pharmacienne 
qui œuvre dans un GMF de la région Chaudière-Appalaches afin de se 
joindre au CRSP. La contribution des pharmaciens en GMF est un 
apport désormais incontournable dans la trajectoire de soins 
pharmaceutiques et les travaux du CRSP. 
Le CRSP tient 4 à 5 rencontres par année. Ces rencontres sont 
d’une durée habituelle de 3 heures et se tiennent actuellement en 
téléconférence dans le contexte de pandémie. Lorsque la situation le 
permettra, certaines rencontres pourront reprendre en présentiel au 
siège social du CISSS de Chaudière-Appalaches à Sainte-Marie.  
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur 
candidature par courriel à madame Chantal Breton à l’adresse 
suivante : pharmacie_regionale.cisssca@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Campagne de vaccination contre l’influenza 2021-2022 

 

 
Vous trouverez des informations pertinentes de la Direction de santé 
Publique régionale en lien avec la présente campagne de 
vaccination contre l’influenza. Il vous suffit de cliquer sur le lien 
suivant : Campagne de vaccination contre l'influenza 2021-2022 en 
contexte de pandémie 

Formulaire de communication pharmaceutique au départ 
de l’hôpital des usagers en soins palliatifs vers le 
domicile / Guide de stabilité de médicaments en 
seringues fréquemment utilisés en soins palliatifs à 
domicile 

 

 
Nous vous informons de la mise en place d’un formulaire de 
communication que le pharmacien de l’hôpital transmettra au pharmacien 
communautaire et au médecin de famille au départ de l’usager qui recevra 
des soins palliatifs à domicile. Ce formulaire permettra notamment 
d’améliorer la communication quant aux médicaments à servir et à 
certains éléments de soins particuliers à poursuivre à domicile. 
En complément, un guide de stabilité de médicaments en seringues 
utilisés en soins palliatifs est maintenant disponible pour soutenir la 
préparation et la gestion de la médication à domicile. Ce guide est basé 
sur la littérature scientifique en vigueur et sur les assouplissements 
consentis par l’Ordre des pharmaciens du Québec dans le cadre de la 
pandémie COVID-19. Ce guide vise à soutenir et à harmoniser le plus 
possible les pratiques dans la région suivant certaines situations 
problématiques rencontrées; il demeure toutefois que le pharmacien qui 
prépare ou dispense la médication demeure responsable des durées de 
validité en seringues qu’il détermine. 
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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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Trajectoire régionale pour l’antibiothérapie 
intraveineuse à domicile (ATIVAD) 

 

 
Les travaux d’harmonisation de la trajectoire régionale pour l’ATIVAD 
se poursuivent. Une nouvelle ordonnance préimprimée permettant un 
suivi des prescriptions en continu fera l’objet d’un projet pilote dans 
les prochaines semaines dans le secteur Alphonse-Desjardins dans 
un premier temps et, éventuellement, dans le secteur Thetford Mines. 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la note « 2e projet 
pilote – Nouvelle feuille d’ordonnance préimprimée pour 
l’antibiothérapie intraveineuse à domicile (ATIVAD) – site Hôtel-Dieu 
de Lévis » diffusée le 19 octobre dernier. 
 
Groupe de travail pour l’amélioration des 
informations disponibles au DSQ en lien avec la 
saisie des ordonnances 

 

 
Le CRSP de Chaudière-Appalaches collabore aux travaux du CRSP 
de la Capitale-Nationale concernant l’amélioration des informations 
disponibles au DSQ et sur les profils pharmacologiques en lien avec 
la saisie des ordonnances dans les différents logiciels informatiques 
des pharmacies communautaires et des pharmacies d’établissement. 
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ces travaux. 
 
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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