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La déhontologie
Déhontologie : science qui enlève la honte
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Certains diront que les pharmaciens ont perdu
de la crédibilité, d’autres que ce sont des pharma-
ciens qui en ont perdu. Nous avons peut-être
perdu un peu d’appréciation de la part de la
population. Est-ce important ? Je crois que oui,
et bien qu’on ne vive pas que de cette estime,
elle est généralement utile… On sait bien que
la mémoire collective oublie rapidement et que
la présence de nos blouses blanches fait aussi
oublier ces situations problématiques. Nos
clients ont généralement confiance en nous,
sont toujours heureux de pouvoir nous consulter
rapidement et acceptent nos recommandations
facilement. Par contre, nos clients ne font pas
toujours de lien entre leur pharmacien (le bon),
leur pharmacie (la bonne) et les autres, qui
causent des problèmes.    

Plusieurs pharmaciens diront qu’ils ont eu
honte lorsqu’ils ont vu notre profession glo-
balement éclaboussée par des relations com-
merciales inappropriées. Ces relations doivent
être mieux définies, et ce, avec tous les parte-
naires commerciaux, les clientèles, les fran-
chiseurs et les fabricants, que ce soit en milieu
communautaire ou en établissement. 

La déontologie, selon l’Office de la langue
française, est un « ensemble de règles et des
devoirs qui régissent une profession ou une
fonction, la conduite de ceux qui l’exercent, les
rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le pu-
blic… ». La déontologie fait plus appel à la
morale des choses qu’à une loi qui les contrôle.
L’éthique de nos actes est déterminée par notre
capacité à « élastifier » notre morale ou à se
nombriliser par rapport aux besoins de nos
clients.  

La déontologie est une forme d’autorégula-
tion qu’on doit s’imposer parce qu’on vit dans
un système professionnel très riche qui exige
qu’on le fasse. Toutes les professions ont un tel
code, vous le savez déjà. Est-ce que cette
autorégulation peut être minimaliste, est-ce
qu’on peut avoir une vision de l’autorégulation

où seules quelques règles seraient énoncées ? Je
ne crois pas. Le titre de pharmacien repose à la
fois sur une responsabilité individuelle et
collective, et il demande un effort collectif.  

Nous sommes à la veille de rafraîchir notre
code de déontologie pour plusieurs raisons.
Est-ce réactionnel ? Peut-être. Cependant, il est
bon de réviser de temps en temps les principes
moraux qui gouvernent une profession si près
du public et dont la mission première est la
protection de celui-ci. La refonte qui s’annonce
est un exercice unique au Québec, du moins
par l’ampleur des modifications proposées.
Quels que soient les changements qu’apportera
ce nouveau code, nous devrons nous y adapter
et les respecter. Souhaitons que toutes les situa-
tions problématiques y soient abordées. Ce
mouvement vers la vertu morale ne se produit
pas qu’en pharmacie. Des publications scien-
tifiques vérifient les conflits d’intérêts de leurs
auteurs potentiels. L’industrie pharmaceutique
s’est dotée de son propre code d’éthique.

Si les discussions de cet automne parvien-
nent à nous rappeler qu’une déontologie nous
gouverne, l’exercice aura valu la peine.  

Nous devons continuer notre démarche et
réformer ce code de déontologie. Que ceux qui
ne sont pas d’accord changent de profession. 

Pour la fierté d’être pharmacien, impliquez-
vous dans la création et la révision de notre
code de déontologie. Vos publics respectifs et
notre grand public n’en seront que mieux servis
et protégés. Et vous pourrez sans remords signer
votre nom au bas de ce nouveau code. 

Bonne rentrée !

GENNIUM PHARMACEUTIQUE est fière de s’associer 
à la formation continue des pharmaciens du Québec.

QP09_0489-0494  8/26/05  11:35 AM  Page 491


