
 

 

 

 Développer une plate-forme de partage 

d’information sur les médicaments PAS pour 

les cinq CHU du Québec. 

 Le PGTM a effectué une analyse descriptive 

des médicaments obtenus par le Programme 

d’accès spécial de Santé Canada (PAS). 

 La gestion des demandes de médicaments 

obtenus par le PAS est chronophage. 

 La disponibilité de l’information nécessaire à la 

gestion des médicaments obtenus par le PAS 

diffère entre les CHU. 

 La création d’un endroit unique pour partager 

l’information a été envisagée pour permettre 

de diminuer les ressources nécessaires et 

d’augmenter l’efficacité des activités 

pharmaceutiques liées à la gestion de ces 

médicaments. 

Introduction 

Il est possible de développer une plate-forme de 

partage d’information sur les médicaments du 

Programme d’accès spécial en établissements 

de santé. 
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Objectif 

Méthodologie 

Conclusion 

 Preuve de concept. 

 Phase I: Conception de la plate-forme 

 Phase II: Activation de la plate-forme 
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Plate-forme de partage d’information sur les médicaments du  
Programme d’accès spécial de Santé Canada pour les CHU du Québec 

Résultats - PLATEFORME  « PAS_PORT » 

www.pgtm.qc.ca 

Méthodologie 

PHASE I : Conception de la plate-forme 

PHASE 2: Activation de la plate-forme 

 Nombreux liens vers sites pertinents (ex. Santé Canada, FDA, EMA, articles) 

 Information générale: 

Liste des pharmaciens de l’Ontario (Canadian investigational and special access drug list) 

Documents du PAS 

Information provenant de différents pays 

Surveillance clinique 

 Outils des CHU: 

Formulaires de prêt/emprunt 

Feuilles d’enregistrement 

 Zone Actualités: changements de statut et mise à jour 
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Bilan  

Nombre de médicaments répertoriés: 135 

Nombre de documents déposés: plus de 1800 

 Sélection de la plate-forme : Microsoft® Sharepoint 

 Sélection du lieu d’hébergement de la plate-forme : CHU de Québec 

 Choix du nom de la plate-forme : PAS_PORT 

 Formation des concepteurs 

 Élaboration de la structure/consultations 

 Inventaire des médicaments PAS et documentation partagée entre les CHU 

 Procédure gestion des accès : Accès restreint aux éditeurs 

 Procédure d’édition 

 Dépôts des documents 

 Identification d’un webmestre: surveillance de la conformité des dépôts 

 Identification et formation des éditeurs 

 Détermination des modalités d’accès des pharmaciens 

 Formation des pharmaciens 

 Analyse de l’achalandage 

 Détermination des modalités des mises à jour périodiques 

 Gestion et alimentation de la plateforme 

 


