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Le temps des  
nouveaux actes
Au lendemain du dépôt du projet de loi sur  
l’actualisation du rôle du pharmacien, deux de 
mes patients jasaient entre eux dans la pharmacie.  
Leur enthousiasme était presque aussi grand que 
le mien. L’un d’eux se tourne vers moi et me 
demande : « Dis-moi donc, Hélène, c’est bien beau, 
tout ça, mais est-ce que ça va prendre plus de ton 
temps ? » « Excellente question, Monsieur B. Lais-
sez-moi réfléchir deux petites minutes… »

Tout à coup, j’ai un doute. Je panique légère-
ment. Et si toutes ces belles nouvelles affaires 
allaient littéralement « confiturer » ma chaîne de 
travail ? Voyons voir un peu. La prolongation… 
présentement, entre nous, on la fait déjà. Admi-
nistrativement, la RAMQ nous permet de la faire 
pour un mois dans le cas des traitements de mala-
dies chroniques. On court après les médecins par 
télécopieur ou par téléphone. En dernier recours, 
il pourrait arriver qu’on doive « dépanner »  
jusqu’au prochain rendez-vous. Alors, cette acti-
vité une fois mise en place me permettra même 
de gagner du temps dans bien des cas.  

L’adaptation ? Bon, ça va demander un plus 
grand investissement de temps à mon avis. 
Quoique… l’article 17 de la Loi sur la pharmacie 
intègre le suivi de la thérapie médicamenteuse 
depuis 2002. Pour effectuer ces suivis lors des 
renouvellements des médicaments de mes 
patients, je dois déjà poser quelques questions, 
n’est-ce pas ? Bon, j’avoue, à ma grande honte, 
que je ne le fais pas systématiquement parce que 
je me dis que je ne pourrais pas y faire grand-
chose. Lorsque je détermine qu’un changement 
de dosage serait nécessaire, je dois repartir sur le 
téléphone ou le télécopieur pour joindre le 
médecin. Mais maintenant, je pourrais interve-
nir plus directement. Ça devient intéressant.

L’utilisation d’un médicament à des fins pré-
ventives… Ça, c’est un aspect de ma pratique 
qui serait plus nouveau. Il me semble que je peux 
rarement faire de la prévention de façon efficace. 
Est-ce que ce volet m’ouvrirait de nouveaux 
horizons ? Des conditions ont déjà été identi-
fiées par les deux ordres : la cessation tabagique, 
la prévention du paludisme, la diarrhée des 
voyageurs, la contraception hormonale après 
une contraception orale d’urgence, la préven-
tion d’anomalies chez l’enfant par l’utilisation 
de suppléments vitaminiques (acide folique et 
multivitamines) chez la femme enceinte, la 
pédiculose, les oxyures et les nausées et vomis-
sements reliés à la grossesse. La moyenne d’âge 
de mes patients étant de 85 ans, ce sont des situa-
tions que je vois rarement dans ma pratique 
quotidienne. Mais je suis bien consciente que 
ces circonstances touchent les pharmaciens qui 

pratiquent auprès de jeunes familles et qui y 
trouveront des solutions pour en faire plus pour 
leurs patients.

Il y aura aussi les tests de laboratoire et le trai-
tement des conditions mineures. Ah, les condi-
tions mineures… elles ont fait couler beaucoup 
d’encre. On nous accusait de vouloir faire des 
diagnostics, de vouloir prendre la place des 
médecins. Je ne revendique nullement cet acte 
médical. Mais je suis quand même capable de 
faire l’évaluation d’une situation clinique et de 
questionner un patient sur ses symptômes. 
Nous le faisons chaque jour lorsque les patients 
nous questionnent sur l’utilisation d’un médi-
cament de vente libre.

Le Collège des médecins et l’Ordre des phar-
maciens ont convenu de l’adoption d’un règle-
ment qui encadrerait les situations pour lesquel-
les le diagnostic et le traitement seraient déjà 
connus. Les conditions qui, maintenant, font 
l’objet de discussions entre les deux ordres dans 
ce contexte sont l’herpès labial, la rhinite allergi-
que, l’infection urinaire, la conjonctivite allergi-
que, la dermatite de contact, la dysménorrhée, 
l’érythème fessier, l’otite du baigneur, la vaginite 
à levure, l’acné (traitements topiques)*.

Chaque fois qu’une situation de ce genre se 
présente les vendredis à 16 h 40,  je pose toutes 
mes questions, je vérifie le dossier du patient, je 
suis empathique à l’infini… mais, à la toute fin, 
j’ai les mains liées parce que la prescription n’est 
plus renouvelable. Je dois alors renvoyer mon 
patient chez son médecin, dans une clinique 
sans rendez-vous ou, pire, à l’urgence. Je pour-
rais enfin avoir une fin heureuse pour toutes ces 
petites histoires.

« Alors, Hélène, ça va te prendre plus de temps, 
oui ou non ? » Honnêtement, Monsieur B., je ne 
sais pas trop encore, mais ce dont je suis sûre, 
c’est que j’aurai les outils pour vous donner de 
meilleurs services, peu importe le temps que ça 
me prendra. Et puis, avec la délégation de la véri-
fication contenant-contenu, je vais bien devoir 
me trouver quelque chose d’autre à faire… Mais 
ça, c’est une autre histoire, mes tout p’tits…

Dans l’effervescence de la fin de 2011, je nous 
souhaite une année 2012 professionnellement 
joyeuse et captivante. Mais surtout, du fond de 
mon coeur, je vous souhaite, à vous et à vos 
familles, santé, bonheur et amour. Bises. ■

*  Interaction Express, 15 novembre 2011,  
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