Explosion du cadre normatif entourant l’exercice de la pharmacie et le bon usage des médicaments
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Résultats

Introduction

*Les textes en jaunes ont étés pris en compte pour les critères évaluables

Ministère de la santé et des services sociaux
Règlement sur les stages et les cours
de perfectionnement de l’Ordre des
pharmaciens du Québec

Règlement sur la
conservation,
l’utilisation ou la
destruction des
dossiers, livres et
registres d’un
pharmacien
cessant d’exercer

Depuis l’adoption de la première Loi sur la
pharmacie au Québec en 1875 et la
réforme du système professionnel en 19731974, le cadre normatif entourant l’exercice
de la pharmacie et le bon usage des
médicaments a beaucoup évolué. À notre
connaissance, il n’existe pas de travaux
témoignant de cette évolution.

Loi sur les services de
santé et les services
sociaux

Règlement sur
les aliments et
drogues

Règlement sur
les ordonnances
des médecins
vétérinaires

Charte de
la langue
française

Règlement sur le comité
de la formation des
pharmaciens

Règlement sur les benzodiazépines
et autres substances ciblées

Règlement sur certaines
activités professionnelles
qui peuvent être exercées
par un pharmacien

Règlement sur les
avantages autorisés
à un pharmacien

Règlement sur la délivrance d’un permis de
l’Ordre des pharmaciens du Québec pour donner
effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu
de l’Entente entre le Québec et la France en
matière de reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles

Règlement sur les
conditions de vente des
médicaments dans un
établissement

Loi sur les
aliments et
drogues



Identifier, dénombrer et commenter le
nombre de textes et de critères de
conformité applicables au Québec et
relatifs à l’exercice de la pharmacie et au
bon usage des médicaments.

Méthode













Étude descriptive rétrospective.
Identification des textes (i.e. loi, règlement,
er
norme, guide) en vigueur au 1 août 2018.
Critères d’inclusion : textes ayant une
portée générale applicable à l’exercice de la
pharmacie au Québec et une structure
permettant le dénombrement des critères
évaluables pour comptabilisation (en jaune
sur la figure).
Sélection effectuée par un assistant de
recherche (AC) à partir des principaux sites
web (exercice professionnel et bon usage
des médicaments) et révision de la sélection
par les membres de l’équipe de recherche
(JFB, DL).
Décompte du profil quantitatif des critères
par texte sur fichier PDF pour que la
méthode soit reproductible.
Analyse quantitative du nombre de textes et
de critères et analyse qualitative
complémentaire.
Aucune analyse statistique.

Medicaments high alert
- self assessment

International
Medication Safety
Self Assessment®
for Oncology

Le bilan comparatif
des médicaments en
soins de courte durée
Hospital Self-Assessment
for Anticoagulant Safety

Operating Room
Medication Safety
Checklist

Epidural Label
Safety

Hospital
Medication
safety self
assessment

Institut pour la Sécurité des Médicaments
aux Patients au Canada

Direction de
Cancérologie du Québec

Gestion des
médicaments

Association Paritaire de Agrément
Canada
Santé
& de Sécurité du Travail
Secteur Affaires Sociales

Règlement sur les normes
relatives aux ordonnances
faites par un médecin

Règlement sur les activités
professionnelles pouvant être
exercées par des personnes autres
que des pharmaciens (étudiants)

Recommandation
s sur la pratique
de la pharmacie
en établissement
de santé. Axe 1 :
soins
pharmaceutiques

Guide
pratique de
nutrition
parentérale

Ruptures
d'approvisionnement
en médicaments
Outil de référence
sur le rôle du
pharmacien
d'établissement
aux soins intensifs

Guide pratique de soins palliatifs

Guide sur la substitution
en pharmacie
Guide des services pharmaceutiques
en centre hospitalier
Guide d'exercice - Les
activités réservées aux
pharmaciens
Guide de soins et services
pharmaceutiques dans les
ressources intermédiaires et les
ressources de type familial

Guide de rédaction et
d'approbation des règles
d'utilisation des médicaments
en établissement de santé

Guide d'exercice - Les
activités réservées aux
pharmaciens

Guide pratique de la communication
pharmacien-patient

Guide de préparation pour assurer
la continuité des opérations en
pharmacie (pandémie H1N1)

Gérer les incidents et accidents
dans la prestation des soins et
services pharmaceutiques

Guide sur les aspects
déontologiques de
l'utilisation des
médias sociaux par
les pharmaciens

Utilisation de la méthadone dans le
traitement de la toxicomanie aux opiacés

Règlement sur les médicaments qu'une
sage-femme peut prescrire ou administrer
dans l'exercice de sa profession

Guide d'interprétation
des nouvelles
dispositions de la Loi
sur la pharmacie et du
Code des professionscomplément juin 2005

Guide sur les aspects
déontologiques de
l'utilisation des
médias sociaux par
les pharmaciens

Lignes directrices
sur la
surveillance de
la thérapie
médicamenteuse

Normes 2010.01 et 2010.01.01 :
Délégation en pharmacie et Délégation de
la vérification contenant-contenu

Modification aux Lignes directrices «
Utilisation de la méthadone dans le
traitement de la toxicomanie aux opiacés »

Norme 2001.01 Prestation des
services reliés à
la contraception
orale d'urgence

Règlement sur les stupéfiants

Lignes directrices sur l'utilisation
de la buprénorphine dans le
traitement de la dépendance aux
opioïdes

Norme 2014.02 Préparation de
produits stériles
dangereux en
pharmacie

Niveaux de soins
et services
pharmaceutiques
requis pour
répondre
adéquatement
aux besoins de la
population

La robotisation et
les technologies de
l'information et de
la communication
en pharmacie

Guide d'interprétation
des nouvelles
dispositions de la Loi
sur la pharmacie et du
Code des professions

Standards
de pratique

Norme 2012.01 Préparations magistrales
non stériles en pharmacie

Norme 90.02 - Les services
pharmaceutiques reliés à
l'auto-contrôle du diabète

Guide de rédaction
et d'approbation des
règles d'utilisation
des médicaments en
établissement de
santé

Norme 90.03 - L'utilisation
du pilulier hebdomadaire

Norme 92.02 Norme de
distribution et
de monitorage
de la clozapine

Norme 89.01 - La détermination de la date de
péremption réelle des médicaments servis/vendus
en exécution ou non d'une ordonnance

Ordre des pharmaciens du Québec

Gérer les incidents et accidents
dans la prestation des soins et
services pharmaceutiques

Tableau 2—Répartition des textes par thème

Tableau 1—Répartition des textes par organisme

Organismes associés à la production du texte
Législateur
Ordre des pharmaciens du Québec
Association des pharmaciens des établissements
de santé du Québec
Institute for Safe Medication Practice - Canada
Agrément Canada
Direction québécoise de cancérologie du Québec
Association pour la santé et la sécurité au travail
Total

Guide - L'interruption volontaire
de grossesse pratiquée à l'aide
de la pilule abortive

Règlement sur les médicaments qu'un
optométriste peut administrer et prescrire
pour des fins thérapeutiques et sur les
soins oculaires qu'il peut dispenser

Règlement sur l'étiquetage
des médicaments et des
poisons

Guide professionnel 2 La gestion des
substances ciblées en
établissement
Norme 2014.01
- Préparation
de produits
stériles non
dangereux en
pharmacie

Règlement sur les normes
d’équivalence de diplôme et de la
formation aux fins de la délivrance
d’un permis de pharmacien

Règlement sur la tenue des
dossiers, livres et registres
par un pharmacien dans
l’exercice de sa profession

Règlement sur la disposition des
médicaments et des poisons à la
suite de la fermeture définitive
d’une pharmacie

Loi 41 Guide
d'exercice pour
les pharmaciens
des
établissements de
santé du Québec

Règlement soustrayant des
substances désignées et des
précurseurs à l'application de
la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances

Règlement sur les diplômes
délivrés par les
établissements
d’enseignement désignés
qui donnent droit aux
permis et aux certificats de
spécialistes des ordres
professionnels

Règlement sur
les conditions
et modalités
de vente des
médicaments

Guide de l’usage optimal des héparines de
faible poids moléculaire pour les patients
obèses et les patients insuffisants rénaux

Allergie au latex : prise en
charge des patients en
établissement de santé

Loi modifiant la Loi sur les services de
santé et les services sociaux concernant
la prestation sécuritaire de services de
santé et de services sociaux

Règlement sur les
activités de formation
des pharmaciens pour
l'ajustement d'une
ordonnance d'un
médecin et la
substitution d'un
médicament prescrit

Règlement sur l’activité
de formation des
pharmaciens pour
l’administration d’un
médicament

Association des Pharmaciens des Établissements de Santé du Québec

L’usage sécuritaire des
médicaments
antinéoplasiques au Québec Risques et enjeux pour le
patient atteint de cancer

Recommandations sur
le rôle du pharmaciens
en oncologie dans les
établissements de
santé

Excellence
des services

Guide de prévention Manipulation
sécuritaire des
médicaments
dangereux [GP65]

Règlement sur les activités
professionnelles pouvant être
exercées dans le cadre des services et
soins préhospitaliers d'urgence

Règlement sur certaines activités
professionnelles qui peuvent être
exercées par un pharmacien

Règlement sur les conditions et modalités de vente
des médicaments en établissement

Règlement sur les circonstances
où un médecin peut obtenir un
permis d’exercice de la pharmacie

Règlement sur la prolongation ou
l'ajustement d'une ordonnance
d'un médecin par un pharmacien
et sur la substitution d'un
médicament prescrit

Règlement sur
l'organisation et
l'administration des
établissements

Règlement sur les conditions
et modalités de délivrance
des permis de l’Ordre des
pharmaciens du Québec

Règlement sur les
médicaments qu'un
podiatre peut utiliser
dans l'exercice de sa
profession ou qu'il peut
administrer ou prescrire
à ses patients

Loi sur l’assurance
médicaments

Règlement sur les
normes relatives à la
forme et au contenu
des ordonnances
verbales ou écrites
faites par un podiatre

Règlement sur les ordonnances
d’un pharmacien

Règlement sur l’administration
d’un médicament par un
pharmacien

Règlement sur
les ordonnances
verbales ou
écrites d'un
optométriste

Règlement sur la fourniture de
médicaments par un établissement
à des techniciens ambulanciers

Loi 90

Règlement sur la
prescription d'un
médicament par
un pharmacien

Règlement sur
l'exercice de la
pharmacie en société
Loi sur les services
préhospitaliers d'urgence
(L.R.Q., c. S-6.2)

Règlement sur les autorisations
légales d’exercer la profession
de pharmacien hors du Québec
qui donnent ouverture au
permis de l’Ordre des
pharmaciens du Québec

Règlement sur la
prescription et
l’interprétation par
un pharmacien des
analyses de
laboratoire

Règlement sur la procédure de
conciliation et d'arbitrage des
comptes des membres de l'Ordre
des pharmaciens du Québec

Code de déontologie
des pharmaciens

Règlement sur la souscription
obligatoire au Fonds d'assurance de
la responsabilité professionnelle de
l'Ordre des pharmaciens du Québec

Loi réglementant certaines
drogues et autres substances

Objectifs

Code des
professions

Règlement sur l’inspection
professionnelle des
pharmaciens

Règlement sur la tenue
des pharmacies

Règlement déterminant les
actes visés à l’article 17 de la
Loi sur la pharmacie pouvant
être exécutés par des classes
de personnes autres que des
pharmaciens (ATP)

Loi sur la pharmacie
du Québec

Règlement sur les
normes relatives à la
forme et au contenu
des ordonnances
verbales ou écrites
faites par une sagefemme

Règlement sur les normes
relatives à la forme et au
contenu des ordonnances
verbales ou écrites faites
par un dentiste

Règlement sur
certains contrats que
peuvent conclure les
pharmaciens dans
l'exercice de leur
profession

Nombre de textes
58
29
8
7
2
2
1
107

Thèmes repris par les textes
Lois et règlements
Bon usage
Gestion
Soins pharmaceutiques
Préparation
Oncologie
Prévention du personnel
Total

3703

Nombre de

3366

textes
58
18
16
9
3
2
1
107

Discussion / Conclusion


Mise en évidence d’une croissance soutenue du nombre de textes et de critères de conformité applicables à l’exercice de la pharmacie et du bon usage des
médicaments (26 en 1973, à 110 en 1985, à 594 en 2010, à 2436 en 2014 puis à 3703 en 2018)



Se conformer entièrement à un tel cadre normatif représente tout un défi pour les pharmaciens hospitaliers, sachant que ces différences organismes tiennent des
audits à différents moments, en utilisant différents outils et différentes modalités de suivis.



D’autres travaux sont nécessaires afin d’envisager un outil intégrateur facilitant les audits/suivis et regroupant les doublons.



En outre, i apparaît raisonnable d’évaluer la pertinence des critères actuels avant d’ajouter de nouveaux critères.
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Figure 1—Cumul des textes par année
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