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Les textes juridiques encadrant la pratique pharmaceutique sont en constante 

évolution. Il n’y a actuellement aucun outil synthèse recueillant toutes ces 

modifications législatives pour les pharmaciens et étudiants en pharmacie. Depuis 

la parution de la première édition de l’ouvrage Législation et systèmes de soins en 

2004, un tableau historique de ces modifications a été mis en place afin d’assurer 

un développement cohérent de l’ouvrage. Le tableau a été bonifié au fil des 

éditions pour chacun des chapitres. À partir de la 7ème édition, ces tableaux  

historiques ont été retirés de l’ouvrage afin d’en optimiser le contenu. Nous nous 

sommes intéressés à l’historique des modifications législatives depuis la 

publication de la 1ère édition de l’ouvrage et à l’identification d’un mode de partage 

des connaissances. 

INTRODUCTION 

OBJECTIFS 

 RÉSULTATS 

CONCLUSION 

Cette étude démontre la faisabilité de développer un tableau synthèse comportant 
des  modifications législatives relatives au niveau de jurisdiction québécois. Un tableau 
similaire portant sur les modifications législatives relatives au niveau de juridiction  
fédérale est en cours de développement. 

Le blogue « Législation et systèmes de soins (LSS) en pharmacie » a été mis en ligne en août 2014 et plus de 600 personnes le suivent périodiquement via les médias  

sociaux. Le blogue est notamment utilisé dans le cadre de l’enseignement de la législation pharmaceutique dans les programmes de Doctorat professionnel en pharmacie 

(Pharm D), de Maîtrise en pharmacothérapie avancée (MSc) et dans le Programme de qualifications en pharmacie (QEP). La figure 1 présente un aperçu du tableau synthèse 

présenté dans l’onglet Historique du cadre juridique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

 Complétion du tableau et des hyperliens menant aux 

publications officielles. 

 Publication du tableau sur le blogue LSS Pharmacie dans l’onglet 

Historique du cadre juridique ainsi que rédaction d’un article 

détaillé dans les Annales de l’URPP. 

PHASE II 

 Sélection des textes impliquant l’exercice de la pharmacie sur 

les sites web de la CanLII et de la Gazette officielle du Québec  

(mots-clés : « pharmacie », « pharmacien »).  

 Conception d’un tableau type à sept colonnes incluant : date 

d’entrée en vigueur, date d’adoption et date d’abrogation, titre 

du texte juridique, références, textes modifiés et extraits 

explicatifs soulignant les modifications importantes pour un 

pharmacien.  

 Extraction des données—Les modifications législatives, 

classées par ordre chronologique décroissant de dates d’entrée 

en vigueur, incluent certains projets de textes. 

PHASE I 
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Figure 1—Aperçu du tableau synthèse des principales modifications législatives sur le blogue LSS Pharmacie  
développé par nos collaborateurs  
Hyperlien — https://lsspharmacie.wordpress.com 

Figure 2—Répartition des textes juridiques sélectionnés pour le tableau synthèse par type et par statut  
(en vigueur, en attente ou abrogé) 
1 Code des professions, Code civil du Québec, Code de déontologie des pharmaciens du Québec, Charte des droits et  
libertés de la personne 

Mettre à disposition un tableau synthèse des principales modifications législatives 

pertinentes à l’exercice de la pharmacie via le blogue Législation et systèmes de soins. 

Lors de la PHASE I, il y a eu la création du tableau et l’identification de  

58 modifications législatives québécoises pertinentes à l’exercice de la  

pharmacie.  

Lors de la PHASE II, il y a eu l’ajout de 21 textes juridiques pour un total de 79.  

La mise en forme s’en est suivie avec la publication sur le blogue LSS Pharmacie.  

 

En vigueur En attente Total Abrogé 

Lois 30 1 32 1 

Règlements 26 8 37 3 

Décrets 4 0 4 0 

Codes et Charte1 4 0 2 6 

Total 64 9 6 79 

Figure 2—Mots clés du tableau synthèse classés par importance relative  

Figure 3—Quantification des textes juridiques sélectionnés selon des intervalles d’années de 1866 jusqu’à aujourd’hui 

L’étude est réalisée notamment dans le cadre d’un stage à thématique optionnelle 

(STOP) de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. 


