
AUX PHARMACIENS DE LA TTP DU CIUSSS NIM 
 

 

 

 

POINTS DE COMMUNICATION 

Bonjour à tous, 

En espérant que vous vous portez bien malgré les enjeux de la pandémie et l'arrivée de la vaccination covid dans vos pharmacies. 
Vous devez être des plus occupés. Voici donc quelques points de communication: 
 
1) Prochaine Table Territoriale des pharmaciens le 27 avril 2021 de 18:30 à 20:30 en virtuel (zoom). SVP mettre à vos calendriers! 
 
L'agenda est en développement et vous sera envoyé sous peu. Nous discuterons de différents points reliés aux services de la première 
ligne, la vaccination covid et nous vous présenterons les livrables de différents projets étudiants en pharmacie. Les membres du 
comité exécutif animeront une discussion sur les nouvelles activités de la loi 31 et présenteront des cas concrets de prise en charge 
et suivis qui sauront vous inspirer. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant avec Atensa Drouillard:  
atensa.drouillard.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca ou 514 384-2000 poste 8307.  
 
 
2) Pharmaciens à l'écoute: Un site internet pour les pharmaciens du territoire du CIUSSS NIM pour améliorer l'adhésion des 
patients défavorisés atteints d'hypertension artérielle.  
 
Un groupe d’étudiants de première année au Doctorat de premier cycle à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal a réalisé 
un projet d’intervention portant sur la problématique de la non-adhésion aux antihypertenseurs chez les personnes âgées de 65 ans 
et plus en milieu défavorisé. Ils ont travaillé en partenariat avec la Société Québécoise d’hypertension artérielle et le comité exécutif 
de notre Table Territoriale afin de monter un site Internet présentant des ressources utiles et pertinentes que les pharmaciens 
pourront utiliser avec leurs patients.  

Nous présenterons le site avec plus de détails lors de la TTP des pharmaciens du 27 avril mais vous pouvez le consulter dès 
maintenant. Vous y trouverez de belles perles! 
https://pha141620.wixsite.com/pharmaciens-ecoute?fbclid=IwAR2C0Q6XWQMAdLBtq_5LgIH1tYGJ3SVTuzMkL5iDJy56ugY545My38Xy26U 
 
3) Vaccination covid pour les pharmaciens communautaires (et le personnel de labo) 
 
Sachez que vous n'êtes pas oubliés et que les responsables de la vaccination pour notre CIUSSS sont très au courant de votre désir 
d'avoir le vaccin le plus tôt que possible. Dès qu'on aura de l'information précise, elle vous  sera communiquée. 
 
4) Foire aux Questions de l'AQPP - Vaccination covid en pharmacie 
 
L'équipe de Vigie covid de Montréal nous a demandé de partager ce lien avec vous au cas où vous ne l'aviez pas. Vous aurez ainsi 
réponse à la grande majorité de vos questions et le site est maintenu à jour périodiquement. 
https://aqpp-monpharmacien-production.s3.ca-central-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/03/11201729/FAQ_COVID.pdf 
 
 
5) Réunion générale annuelle du CRSP sera le 10 mai 2021. À mettre à vos calendriers. 
 
6) Zone professionnelle des pharmaciens du CIUSSS NIM 
 
Nous tentons de mettre à jour périodiquement la zone des professionnelles pharmaciens. N'hésitez pas à sauvegarder cet onglet et 
visiter régulièrement. De là vous avez accès à toutes sortes de liens et information. 
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/pharmaciens/ 
 
7) Le Réseau Québécois des Pharmaciens GMF (RQP GMF) a développé, avec l’aide d’une stagiaire en stage STOP, une enquête en 
lien avec le projet de loi 31 quantifiant l’aisance des pharmaciens à réaliser des prises en charge, soit l'ajustement et les suivis de 
diverses pathologies. En remplissant ce questionnaire, vous effectuez une réflexion sur votre pratique, vos besoins en formation 
continue et autres besoins non remplis. Ce questionnaire s'adresse aux pharmaciens communautaires et pharmaciens GMF.  Vous 
nous permettrez d'identifier ce que les pharmaciens(nes) sont prêt(es) à faire, les enjeux actuels et les outils qui pourraient vous 
être utiles pour la prise en charge ou pour la délégation de prises en charge. Les résultats de cette analyse seront communiqués aux 
CRSP et Tables Territoriales qui ensuite discutera avec vous des solutions à mettre en place. Ça aidera beaucoup à déterminer quels 
suivis de patients devraient être transférés des GMF aux pharmacies communautaires. 
 
Répondez en grand nombre afin de faire entendre votre voix. Prévoyez au moins 20 minutes afin d’y répondre ! 
Lien vers le sondage : http://ls.sondages.umontreal.ca/125251?lang=fr 
 
 
Anne Maheu, B. Pharm., M.Sc 
Pharmacienne 
Pavillon Notre-Dame de la Merci 
GMF-U Bordeaux-Cartierville 
CIUSSS Nord-de-l'île-de-Montréal 
Cell.: 514-916-6411 
anne.maheu.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 


