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l’exercice et des relations partenaires, OPQ



Faire primer l’intérêt du patient

Favoriser la continuité des soins par le bon professionnel au bon moment

Favoriser l’usage optimal des médicaments par l’expertise du pharmacien

Favoriser les pratiques collaboratives et l’échange d’informations entre les professionnels 
de la santé

Ne pas effectuer d’activités de nature diagnostique

Engager pleinement sa responsabilité professionnelle

Les principes directeurs



Évaluation de la condition physique et mentale
d’une personne dans le but d’assurer l’usage

approprié des médicaments



Une nouvelle activité dans la loi, mais que le pharmacien réalisait déjà

L’évaluation du pharmacien a toujours pour objectif d’assurer l’usage 
approprié des médicaments

Pour réaliser son évaluation, le pharmacien :

Collecte des données (dossier patient, entrevues, communications 
avec d’autres professionnels, analyses de laboratoire et tests, etc.)

Les interprète

Se fait une représentation finale du problème

Prend une décision

Transmet de l’information (au patient / au prescripteur / 
aux collègues de l’équipe interdisciplinaire)

Réalise un suivi

Évaluation de la condition d’une personne

Indiquer le diagnostic sur l’ordonnance
facilite l’évaluation par le pharmacien



Prescrire des tests pour surveiller 
la thérapie médicamenteuse



Prescrire des tests
But : assurer la sécurité et l’efficacité 
du médicament 
Aucune restriction de tests 
Le pharmacien doit s’assurer qu’un 
résultat récent du test voulu n’est 
pas disponible autrement
Si résultat critique : collaboration 
interprofessionnelle toujours de mise

Communication des résultats avec le MD/IPS ou
le responsable du suivi clinique si jugé nécessaire 



Prélèvement dans
le pharynx 

Ne permet pas le diagnostic de la pharyngite

Permet d’amorcer une thérapie antibactérienne à 
la suite d’un test rapide positif effectué par le 
pharmacien à la demande du prescripteur



Amorcer ou modifier une thérapie 
médicamenteuse



Amorcer de manière 
autonome

Conditions mineures déjà 
diagnostiquées

Certaines situations

Prévention de problèmes 
de santé 

2 infections virales

Vaccins

MVL

Modifier de manière 
autonome

Sécurité

Efficacité

Amorcer ou modifier 
dans un contexte 
de pratiques 
collaboratives

Ordonnance 
individuelle ou 
collective

Demande de 
consultation

Entente de partenariat 

Amorcer ou modifier une thérapie 
médicamenteuse 



Amorcer de manière autonome 
Le patient doit avoir reçu un traitement antérieur 
pour traiter la condition

Le pharmacien doit exclure la présence de signaux 
d’alarme et de facteurs d’exclusion 

Durée à respecter pour amorcer le traitement :
Toutes les conditions sauf exception : 5 ans
Candidose orale, hémorroïde et dysménorrhée 
primaire : 2 ans
Infection urinaire : Max 1 tx dans les 
6 derniers mois et max 2 tx dans les 
12 derniers mois

Conditions mineures
• Acné mineure
• Aphtes buccaux
• Candidose orale résultant de 

l’utilisation d’un CSI
• Conjonctivite allergique
• Dermatite atopique

(CST faible/modéré)
• Dysménorrhée primaire
• Érythème fessier
• Hémorroïdes
• Herpès labial
• Infection urinaire
• Rhinite allergique
• Vaginite à levures 
• Candidose cutanée
• Candidose orale

Communication obligatoire avec le 
prescripteur initial ] Nouveautés

CST : Corticostéroïde topique CSI : Corticostéroïde inhalé



Amorcer de manière autonome

Cessation tabagique

Possibilité de prescrire varenicline et bupropion
Contraception hormonale

La durée de la Rx n’excède pas 6 mois 
et pas nécessaire de prescrire la contraception hormonale d’urgence  

Dermatite de contact 

Cortisone topique de puissance légère 
à modérée

Dyspepsie et RGO

Max 4 semaines consécutives ou 6 semaines cumulatives par période 
d’un an

Communication avec le responsable du suivi 
clinique si jugé nécessaire 

Certaines situations

• Diarrhée du voyageur
• Supplémentation vitaminique

en périnatalité
• Cessation tabagique
• Contraception hormonale d’urgence 
• Pédiculose
• N/V grossesse
• Contraception hormonale
• TAP – Gonorrhée et Chlamydia
• N/V légers à modérés
• Dermatite de contact 
• Dyspepsie et RGO

TAP: Traitement accéléré des partenaires

N
ouveautés

(sans diagnostic nécessaire)



Amorcer de manière autonome 
Post-exposition VIH 

Le pharmacien doit diriger le patient vers le responsable du suivi 
clinique dans les 72 heures suivant le début du traitement 

Mal aigu des montagnes
Sauf dexaméthasone et sildenafil

Prévention de problèmes de 
santé
• Paludisme
• Mal aigu des montagnes
• Cytoprotection chez patient à risque
• AB chez porteurs de valve
• N/V
• Patients exposés à la maladie 

de Lyme
• Prophylaxie post-exposition

accidentelle au VIH
• Prophylaxie antivirale pour 

l’influenza Communication avec le responsable du suivi 
clinique si jugé nécessaire 

N
ouveautés



Amorcer de manière 
autonome 

Zona
Exception : infection au niveau 
de la tête

Doit diriger le patient vers MD ou 
IPS dans les 72 heures suivant le début du 
traitement 

Influenza
Doit diriger le patient dans les 48 heures 
suivant le début du traitement vers MD ou 
IPS si la condition clinique du patient évolue 
défavorablement

Infections virales



Prescrire et/ou administrer un vaccin

Administration et 
surveillance post-
administration

Peut être administré 
par pharmacien ou autre 
professionnel habilité à 
administrer un vaccin 

Respect des exigences du 
PIQ (Protocole
d’immunisation du Québec)

Manifestations cliniques 
inhabituelles doivent être 
rapportées à la santé 
publique 

Informations
consignées au 
Registre de 
vaccination du 
Québec 

Préparation du 
vaccin

Évaluation 
menant à la 
prescription d’un 
vaccin

*

Administration de tout vaccin : patient à partir de 6 ans
Administration influenza/voyage : patient à partir de 2 ans

Condition physique et 
mentale 

Vérification du statut 
vaccinal

Indications/contre-
indications, pertinence 
ou non de prescrire un 
vaccin et discussion avec 
patient sur avantages et 
désavantages de la 
vaccination

Guide des normes et 
pratiques de gestion des 
vaccins

* Nouveautés

**



Modifier de manière autonome 

Pourquoi?
Sécurité du patient

Efficacité de la thérapie 
médicamenteuse

Communication obligatoire avec le 
prescripteur initial si changement de la dose 
ou de la voie d’administration

Comment?
En ajustant : 

la posologie et la forme pharmaceutique
la concentration
la dose
la voie d’administration 
la durée de traitement
la quantité prescrite

En cessant le médicament 

Substance ciblée, drogue 
contrôlée ou stupéfiant : 

Le pharmacien peut ajuster la 
dose ou la posologie; toutefois, 
cela ne peut excéder la quantité 
totale (en mg) de la prescription 
initiale. La teneur du médicament 
servie initialement doit 
être la même.  



Amorcer ou modifier une thérapie 
médicamenteuse dans le contexte de pratiques 

collaboratives



Ordonnances individuelles et collectives 
Une ordonnance individuelle ou collective 
habilite le pharmacien à amorcer ou 
modifier une thérapie médicamenteuse 
qu’il n’aurait pas pu faire de manière 
autonome

Le pharmacien doit évaluer son patient afin 
de déterminer s’il peut amorcer ou modifier 
selon les dispositions de l’ordonnance

Ordonnance individuelle

Vise un seul patient indiqué sur 
l’ordonnance

Ordonnance collective

Vise un groupe de patients indiqué sur 
l’ordonnance



Demande de consultation au pharmacien 
Vise un patient particulier

Le demandeur doit être habilité à prescrire des médicaments 
La demande de consultation peut se faire verbalement ou par écrit
Le pharmacien répondra à la demande par écrit
2 modalités :

Discussion entre 
professionnels

Exécution 
du plan 

Demande de 
consultation 1

Informations 
au demandeur 

Demande de prise en charge et application 
des recommandations par le pharmacien2



Entente de partenariat
Entente écrite comportant plusieurs activités 
permettant au pharmacien d’amorcer ou de modifier 
de manière autonome une thérapie médicamenteuse 
auprès d’un groupe de patients
Ne nécessite pas d’ordonnance ni de 
demande de consultation
Entente conclue entre médecins et pharmaciens –
Possibilité de le faire entre des groupes de 
professionnels – Ils doivent partager les mêmes 
patients et les mêmes dossiers



Entente de partenariat
Nom des parties
Clientèle visée
Offre de soins et services du ou des 
pharmacien(s) 
Procédure pour consulter ou demander une 
intervention du professionnel partenaire
Modes de communication entre les 
professionnels
Modalités d’évaluation des activités 
professionnelles
Procédure pour réviser ou modifier l’entente
Durée de l’entente
Procédures pour renouveler ou mettre fin à 
l’entente 



Prolonger une ordonnance



Prolonger une 
ordonnance

Contexte : ordonnance échue
But : ne pas interrompre un 
traitement 

Durée de la prolongation : max 
entre la durée de validité de 
l’ordonnance initiale ou 12 mois
L’ordonnance de tout 
professionnel habilité à prescrire 
au Canada

Communication avec le prescripteur si 
jugé nécessaire 



Substituer un médicament



Substituer un médicament
Rupture d’approvisionnement au Québec

Le pharmacien doit vérifier avec 2 grossistes 
Produit discontinué sur le marché canadien
Difficulté avec l’administration du médicament 
Sécurité du patient (ex. : allergie à l’antibiotique prescrit)

2 conditions à respecter :

Il faut débuter le traitement rapidement
Le prescripteur ne pourra pas être rejoint rapidement 

Communication obligatoire avec le prescripteur initial



Administrer un médicament



Administrer un médicament

Pourquoi?
Démontrer l’usage approprié 
au patient 

Pour vacciner 

Dans le contexte d’une situation 
urgente 

Comment?
Orale

Topique

Sous-cutanée

Intranasale

Intradermique 

Intramusculaire

Par inhalation



Responsabilité 
professionnelle

Qu’en est-il?



Complémentarité des expertises de chacun 
Communication médecin-pharmacien 
Effets bénéfiques pour les patients (atteintes des cibles thérapeutiques,
suivi des maladies chroniques, sevrage de benzo, déprescription, etc.)
Favoriser cette collaboration en mettant en place les facteurs de succès

Collaboration interprofessionnelle



Des questions?
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