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Introduction
- Depuis la découverte de la Baie d’Hudson (1610), le Nord-du-Québec
s’est développé en deux régions administratives soit le Nunavik (17)
et les Terres-cries-de-la-Baie-James (18).
- Ces deux territoires regroupent deux nations autochtones, soit les
Inuits et les Cris qui ont des besoins importants en soins de santé.

Objectif
- Décrire le développement de la pratique pharmaceutique dans le
Nord québécois.

Méthode
- Étude rétrospective et de terrain.
- Étude réalisée dans le cadre d’un stage à thématique optionnelle
(STOP) de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal.
- La démarche comporte les 9 étapes suivantes :
1. Revue documentaire : Google, Google Scholar, BAnQ, Institut
National de Santé Publique du Québec, répertoire des thèses
Érudit, Pubmed;
2. Identification d’une liste de contacts par courriel et par
téléphone : à partir de quelques contacts initiaux, identification
des pharmaciens ayant exercé dans le nord au cours des
dernières décennies;
3. Développement d’une grille d’entretien incluant un fil du temps
avec événements : identification de 15 questions semi-dirigées
discutées avec le pharmacien chercheur;
4. Entretiens semi-dirigés par téléphone ou en personne avec
5. Compte-rendu post-entretien;
6. Stage observationnel dans un établissement;
7. Classification structurée de répertoires en ligne pour gérer les
documents;
8. Analyse des données recueillies;
9. Discussion et rédaction.
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Résultats

- La démarche a été menée d’août à novembre 2019.

- La démarche a permis d’identifier 28 contacts (24 pharmaciens, 3 assistants-techniques en pharmacie, un
responsable de logistique chez McKesson).
- Le stage d’observation de 18 jours a été réalisé au département de pharmacie de l’hôpital de Chisasibi; il a
notamment permis de visiter les lieux, de rencontrer le personnel (cinq pharmaciens, 12 assistants-techniques
en pharmacie, un médecin, une sage-femme, deux infirmières, un préposé au bénéficiaire).
- Bien qu’il s’agisse d’une région administrative (10 – Nord du Québec), elle inclut deux régions sociosanitaires,
soit le Nunavik (#17) qui relève du Ministère de la santé et des services sociaux et de la Loi sur les services de
santé et services sociaux (S-4.2) et les Terres-cries-de-la-Baie-James (#18) qui relève d’une loi similaire mais distincte
(S-5). Les Inuits et les Cris représentent deux nations différentes qui possèdent deux langues et deux cultures.
Il est important de tenir compte de ces différences pour exercer dans ces territoires.
- Des pharmacies hospitalières structurées ont été implantées progressivement à Fort Georges (1949),
Kuujjuaq (1968), Chisasibi (1981), Puvirnituq (1984), Mistissini (1997), Waskaganish (2019) pour les soins
hospitaliers et ambulatoires. Outre ces lieux, des dispensaires sont aménagés dans les terres ou le long des côtes.
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Figure 5 : Pharmacie communautaire de Puvirnituq
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- La collecte de données a permis d’identifier 150 éléments du fil du temps ; la Figure 6 présente 16 faits saillants.
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Figure 6 : Fil du temps abrégé

- Exercer la pharmacie dans le Nord du Québec comporte de nombreux défis :
problématiques de santé particulières, isolement, risque de pénuries liés à délais de
livraison, délégation d’activités, chaîne thermique, rétention et taux élevé de roulement
des ressources humaines, arrimage avec le sud.

Conclusion
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- Il existe peu de données sur la pratique pharmaceutique dans le Nord du Québec.
- De nombreux pharmaciens et assistants-techniques ont contribué au développement des soins et services pharmaceutiques.

