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De plus en plus les pharmaciens détaillants du Québec réalisent que sans une association dynamique, 

puissante et bien organisée comme l’est l’APDM-PQ, ils sont individuellement impuissants devant les 

agissements toujours dangereux des intérêts financiers dont le seul souci est le bénéfice, souvent au 

mépris du but primordial de notre profession : la protection de la santé publique.  

Chaque fois qu’un supermarché, qu’un magasin à rayons, qu’un 5-10-15 ou qu’un restaurant vend un 

produit médicamenteux que la loi le lui permette ou non, nous considérons que cette vente met en 

danger non seulement la santé publique mais aussi qu’elle met en danger l’existence même du 

pharmacien en lui enlevant sa raison d’être. 

Individuellement, le pharmacien n’y peut rien. Collectivement il est puissant. Nous vous engageons 

donc à nous appuyer dans nos efforts pour enrayer ce fléau des ventes de médicaments par des 

personnes non autorisées. Commerçants, grossistes, colporteurs, médecins. Trop de confrères se 

plaignent à leurs amis que l’APDM ou le Collège ne font rien dans ces cas; lorsqu’on leur demande s’ils 

se sont adressés à ces organismes on apprend qu’ils sont trop occupés pour le faire, que ce n’est pas 

leurs affaires, etc. 

Malgré le dévouement de vos directeurs qui consacrent bénévolement un temps énorme chaque mois 

aux affaires de l’APDM, donc à VOS AFFAIRES, ils ne peuvent tout de même pas se trouver à tous les 

points de la ville et de la province ne même temps. Nous avons besoins de collaboration. Au lieu de se 

plaindre, si on portait à notre connaissance les faits appuyés par des preuves, ce serait plus concret et 

plus constructif. L’Association Pharmaceutique Canadienne a déjà commencé, avec notre appui, à faire 

des pressions auprès du ministère de la Santé pour que disparaisse cette catégorie de médicaments, 

mi-figue, mi-raisin qui s’appellent remèdes patentés. Il n’y a aucune raison valable pour que l’on donne 

à vendre un médicament dont nous ne pouvons savoir la formule. De plus, l’abolition de formules 

brevetées en assurerait automatiquement la vente réservée à la pharmacie. Une solution logique que 

nul d’entre nous ne pourrait contester. 

On nous objecte que ces remèdes patentés sont si peu efficaces que n’importe qui peut les vendre. 

Alors, s’ils n’ont aucune valeur médicinale il s’agit de fausse représentation. On veut faire acheter au 

public une marchandise qui ne lui sera d’aucune utilité pour le seul plaisir d’avoir son argent! De deux 

choses l’une : ou bien le médicament breveté est un trompe-l’œil et il devrait être retiré du marché; ou 

bien il est utile et alors le seul habile à le vendre est le pharmacien.  


