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 Exemple de capsules  

à venir sur le
 blogue 

histoirepharmacie.wordpress.com 

INTRODUCTION 

LʹURPP a entamé, en janvier 2016, un projet de  
recherche visant à analyser le discours éditorial de Québec  

Pharmacie (QP) entre 1959 et 2015. Fondée en 1953, ce%e revue 

constitue dès lors une tribune où les pharmaciens s’expriment 
sur les enjeux touchant leur pratique.  

DISCUSSION 

L’analyse du discours éditorial de Québec Pharmacie met 
en évidence une préoccupation constante pendant toute la 
période étudiée, soit le désir des éditorialistes de faire 
progresser la pratique pharmaceutique. Pour eux, il est 
impératif que le pharmacien devienne un professionnel 
respecté et utilisé à sa juste valeur dans le système de  
santé québécois. 
 
Même si la trame de fond demeure toujours la même, soit 
la professionnalisation de la pharmacie, les débats autour 
de ce%e question prennent différentes formes au fil du 
temps. Des changements majeurs surviennent dans le  
réseau de la santé dans les années 1960-70 avec la mise en 
place, notamment, d’un régime de soins de santé  
universel. Dans ce contexte, chaque corps professionnel 
doit désormais négocier ses conditions de travail avec le  
gouvernement. C’est à ce%e époque que naissent des  
syndicats professionnels comme l’Association québécoise 
des pharmaciens propriétaires (AQPP). L’engagement des 
pharmaciens au sein de l’AQPP, leur rayonnement  
professionnel et le dossier de négociation d’honoraires 
prennent donc une place prédominante dans le discours 
éditorial de QP. 
 
À partir des années 1980, les débats touchent le rôle  
professionnel du pharmacien. Pour que les concepts de la 
pharmacie clinique deviennent partie intégrante de la  
pratique, l’intégration graduelle d’actes indépendants de 
la distribution de médicaments, comme l’opinion  
pharmaceutique, est essentielle. Les débats entourant la 
vente de tabac, la publicité ou l’homéopathie démontrent 
la volonté des éditorialistes d’entraîner leurs collègues 
vers un rôle davantage clinique. Enfin, depuis les années 
1990, la percée du concept de soins pharmaceutiques et la 
refonte du Code des professions en 2003 génèrent une  
série de discussions sur la participation du pharmacien à 
la prestation de soins aux patients et l’octroi de nouveaux 
actes professionnels. Le rôle et les retombées du  
pharmacien deviennent alors les sujets de discussion  
privilégiés par les éditorialistes de QP. 

RÉSULTATS 

♦ Recensement des thématiques principales dans 537 éditoriaux publiés entre 1959 et 2015 :  
⇒ Rôle et retombée du pharmacien (n = 92)  
⇒ Engagement et rayonnement professionnel du pharmacien (n = 88) 
⇒ Législation pharmaceutique (n = 39) 
⇒ Honoraires professionnels (n = 20 ) 
⇒ Médicaments et produits de santé naturels (n = 17) 
⇒ Régime général d’assurance médicaments (n = 14) 
⇒ Vente de tabac en pharmacie (n = 5)  

♦ Rédaction, pour chacun des 40 éditoriaux sélectionnés, de  capsules historiques incluant un résumé 
du discours éditorial, une mise en contexte historique et un parallèle avec la pratique actuelle. 

♦ Publication des 40 capsules historiques sur le blogue hebdomadaire de l’URPP, Histoire de la  
pharmacie au Québec (histoirepharmacie.wordpress.com) 

♦ Rédaction d’un article pour la Revue d’histoire de la pharmacie  
♦ Rédaction d’un article synthèse de nos recherches pour les Annales de l’URPP 

OBJECTIFS 

1– Analyser le discours éditorial de Québec Pharmacie afin de  
dégager les principales thématiques marquant la profession. 
2– Situer les éditoriaux dans leur contexte historique afin de 
comprendre l’évolution des thématiques abordées par les  
éditorialistes.  
3- Dégager une trame de fond qui anime le discours des  
éditorialistes de Québec Pharmacie au cours des 50 dernières  
années. 

MÉTHODE 

♦ Identification des thématiques principales et secondaires 
abordées dans les éditoriaux de Québec Pharmacie entre 1959 et 
2015. 

♦ Sélection d’un échantillon de 40 éditoriaux représentatifs des 
principales thématiques et répartition équitable selon les  
décennies 1960 à 2010. 

♦ Analyse, recherche et rédaction de 40 capsules historiques. 

**De 1970 à 1974  

Les éditoriaux de 1975 à 1979 sont manquants 
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