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Éditorial

Québec Pharmacie

Une ordonnance illisible de plus… 
ou encore une sur laquelle il manque des
renseignements…

Ah, si c’était moi qui les écrivais! Je
saurais, moi, comment faire. Je les ferais à
la main, avec ma plus belle écriture ou,
mieux encore, à l’ordinateur. Je ne man-
querais pas d’y marquer la posologie
complète et un nombre de renouvelle-
ments raisonnable. Tout y serait. Et je
choisirais du premier coup le meilleur
médicament qui conviendrait à mon
patient, puisque je sais déjà ce qu’il prend
et ce qui n’a pas fonctionné dans le passé.
Ne suis-je pas la «spécialiste du médica-
ment»? Avec toutes ces heures de pharma-
cologie, de pharmacocinétique et de
pharmacothérapie que j’ai suivies, il y a...
hum… 12-13 ans, ne suis-je pas la mieux
placée pour faire ce choix?

Et bien, voilà, on y est, les amis! Sauf
contrordre, le projet de loi 90 aura été
sanctionné au début de l’année, avec sa
nouvelle définition de l’article 17 qui est le
cœur de l’exercice de notre profession. Il se
lit comme suit : «L’exercice de la pharma-
cie consiste à évaluer et à assurer l’usage
approprié des médicaments, afin notam-
ment de détecter et de prévenir les problè-
mes pharmacothérapeutiques, à préparer, à
conserver et à remettre des médicaments
dans le but de maintenir ou de rétablir la
santé.» Dans les activités réservées aux
pharmaciens à l’alinéa 5 : «initier ou
ajuster, selon une ordonnance, la thérapie
médicamenteuse en recourant, le cas
échéant, aux analyses de laboratoire appro-
priées.» Or, au sens du projet de loi, «le
terme ordonnance signifie une prescription
donnée à un professionnel par un médecin,
un dentiste ou par un autre professionnel
habilité par la loi, ayant notamment pour
objet les médicaments, les traitements, les
examens et les soins à dispenser à une
personne ou à un groupe de personnes, les

circonstances dans lesquelles ils peuvent
l’être de même que les contre-indications
possibles. L’ordonnance peut être indivi-
duelle ou collective.»

En clair, ça voudrait dire qu’en con-
cluant une entente avec un prescripteur,
nous aurions le droit d’ajuster la médica-
tion de nos patients. Nos collègues travail-
lant dans les centres hospitaliers ont
élaboré depuis plusieurs années déjà des
procédures et des protocoles sur lesquels
cette pratique doit se fonder, leurs inter-
ventions devant toutefois être systéma-
tiquement contresignées par un médecin.
La nouvelle loi modifie notre profession du
tout au tout et innove en faisant de nous, à
toutes fins pratiques, des… prescripteurs.
Rêve ou cauchemar? Quel sera le prix de
cette nouvelle liberté? Comment réagiront
les médecins de mon entourage? Ceux qui
ont confiance en moi continueront sans
doute de travailler en équipe, ceux avec
qui j’ai de moins bons contacts ou qui
connaissent moins ma façon de travailler
seront-ils tentés de diriger leurs patients
ailleurs?

Est-ce que les compagnies pharma-
ceutiques considéreront (enfin) les phar-
maciens comme des intervenants
incontournables dans le milieu de la santé,
plutôt que comme des «valideurs» de
statistiques ou des agents de distribution?
Serons-nous, à notre tour, la cible des sur-
veillants de conflits d’intérêts? Comment
l’Ordre des pharmaciens, chargé de
protéger le public, s’y prendra-t-il pour
créer un cadre normatif adéquat, étanche
mais souple, qui permettra une saine
gestion des compétences dans ce tout
nouveau champ d’exercice? Et la
rémunération dans tout ça?

Et tout-à-coup, voilà que je doute
même de moi, de l’état de mes connais-
sances, de ma formation continue que je
néglige parfois. Et si je n’étais pas assez

compétente pour prescrire? Vite, que je
retourne sur les bancs de l’université, que
je reprenne mes livres…

Sommes-nous prêts à embarquer dans
l’aventure à laquelle nous rêvions? Nous
reprochons trop souvent à nos dirigeants, à
tous les échelons, de ne pas avoir une
vision à long terme. Le nouvel article 17
trace la voie de la pharmacie pour les pro-
chaines décennies. Ne nous laissons pas
prendre notre place à cause de notre inertie
ou de notre peur de l’inconnu. Je souhaite
que notre mobilisation soit aussi intense et
innovatrice que l’exercice que nous avons
fait pour la COU. Nous avons les connais-
sances, les outils et le professionnalisme
pour réussir. Trouvons les moyens pour
que l’application de l’article 17 nous per-
mette d’être encore plus présents et plus
efficaces sur l’échiquier de la santé au
Québec.

Hélène-M. Blanchette

Ordonnances et prescriptions
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