
 
 

 
 

  

  
Bonjour à tous, 
 
L’année 2021 aura été remplie de défis et nouveaux 
apprentissages pour tous. Votre comité exécutif de la Table 
Territoriales des pharmaciens (TTP) a décidé de reporter la 
prochaine TTP au printemps 2022 en espérant que nous 
puissions avoir une rencontre en « personnes » afin de réseauter 
après plus de 2 ans.  
Notre liste actuelle comprend près de 100 pharmaciens et ainsi 
nous estimons rejoindre à peine 25% des pharmaciens qui 
travaillent sur le territoire du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal 
(NIM). Si vous recevez ce bulletin et désirez poursuivre votre 
participation à la Table des pharmaciens, vous n'avez pas d'action 
à faire. Toutefois, nous tentons de bonifier notre liste de courriels 
de pharmaciens et nous vous encourageons à rediriger ce Bulletin 
d’information et le lien ci-dessous à tous vos collègues 
pharmaciens du territoire du CIUSSS du Nord-de –l’Île-de-
Montréal : https://forms.office.com/r/tVrGrSMWvX 
Vous pouvez aussi vous désinscrire au lien mentionné ci-haut ou 
en communiquant avec Madame Atensa Drouillard. Vous pouvez 
aussi communiquer avec elle pour toutes questions ou  

 

commentaires concernant la Table de pharmaciens à : 
atensa.drouillard.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
ou 514 384-2000 poste 8307. 
 
1) NOUVELLES du CIUSSS NIM 
    a. Mot du PDG de notre CIUSSS, Mr Frédéric Abergel 
Au nom du CIUSSS du Nord de l’île de Montréal, je souhaite 
exprimer notre profonde reconnaissance envers les pharmacies 
de notre territoire. Vous êtes à pied d’œuvre pour offrir des 
services de santé, informer et rassurer la population. Dans un 
contexte de grands bouleversements, vous avez également 
assumé de nouvelles responsabilités et intégré de nouveaux 
services de santé à vos pratiques, participant ainsi à réduire la 
pression sur notre système de santé. Ce faisant, vous améliorez 
considérablement l’accès des patients de notre territoire socio 
sanitaire aux soins de première ligne. C’est la solidarité et la 
collaboration dont vous faites preuve qui contribuent à nous 
mener vers la sortie de cette crise. Vous incarnez des héros du 
quotidien en première ligne pour prendre soin de nous. Merci! 
 
  b. Prise de rendez-vous pour prélèvements urgents 
La ligne pour les professionnels qui ont besoin de prendre un RDV 
urgent pour leur patient est : 514-788-1853. Ce numéro est 
privilégié et ne doit pas être partagé avec les patients. 
 
 
                                                              

 

                                                        
                                                             Janvier 2022 
                                                                   
 
 
 
 
 
c. Centre de dépistage et vaccination COVID 
Se référer au lien ci-dessous pour les dernières 
mises à jour. : 
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-
services/coronavirus-covid-19/vaccination-
contre-la-covid-19/ 
https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-
services/coronavirus-covid-19/depistage-de-
la-covid-19/ 
 
2) Zone professionnelle des pharmaciens du 

CIUSSS NIM 
Nous tentons de maintenir cette page à jour en y 
ajoutant l’information pertinente à votre pratique. 
Nous vous invitons à la visiter régulièrement et 
sauvegarder le lien dans vos favoris. 
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-
professionnels/pharmaciens/ 

 
Les dernières nouveautés :  

 Guide de bonnes pratiques pour les pharmaciens 
communautaires qui ont des patients suivis au 
« SAD » (soutien à domicile) 

 L’outil d’aide à la décision, à l’intention des 
pharmaciens d’officine, pour la clientèle avec ou 
à risque de TNCM (Trouble neurocognitif majeur). 
En complément de l’outil d’aide à la décision, un 
répertoire de ressources du territoire CIUSSS 
pour les patients avec TNC est disponible. 
 

3) Loi 31 
Deux vignettes discutent des opportunités 
d’ajustement de la médication des pharmaciens. 
Partie 1 visent les activités initiées par le 
pharmacien et la partie 2 celles initiés par le 
prescripteurs. Ces vignettes ont été développées 
par Frédéric Duffayet, un pharmacien 
communautaire et GMF (GMF-R Jarry-
Lajeunesse) de notre territoire et par Caroline 
Pichette. Ils ont été développés en collaboration 
avec le RQP GMF (Réseau Québécois des 
pharmaciens GMF). On vous invite à les regarder 
et à les disséminer à vos collègues médecins et 
infirmières des cliniques et GMF avoisinants. 
https://rqpgmf.ca/phmgmf/loi-31/ 
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4) CRSP de Montréal 
 Boîte à outils pour aider les pharmaciens avec la prise en 
charge (PEC) de patients avec maladies chroniques.  
Plus d’information pour faciliter vos suivis de patients 
orphelins seront disponibles en début 2022. De plus, le MSSS 
met en œuvre une nouvelle initiative, le GAP (Guichet d’accès 
à la première ligne) et ce programme vise à mieux soutenir les 
patients orphelins en attente d’un médecin de famille via un 
triage structuré selon leurs besoins et l’accès à divers 
professionnels. L’accès à des professionnels répondants 
(médecins, IPS) pour les pharmaciens communautaires est 
aussi prévu pour aider la résolution de problèmes reliés à la 
pharmacothérapie. Chaque CIUSSS doit bâtir son plan d’action 
donc on vous reviendra en début d’année avec des précisions 
pour le déploiement. En attendant, nous vous suggérons de 
vous familiariser avec la boîte à outil du CRSP de Montréal. 
Venessa Kemp-Doyon, notre pharmacienne conseil pour le 
CRSP Montréal, a même développé une vidéo pour vous aider 
à naviguer à travers cette boîte à outils. 

https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/pharmaciens
/pour-votre-pratique/maladies-chroniques/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

On vous rappelle aussi de vous inscrire au CRSP 
Montréal pour obtenir toutes les 
communications pertinentes. On essaie de ne pas 
dupliquer les communications alors si le CRSP 
envoie, nous ne vous enverrons pas l’information.  

Pour ne rien manquer, il est important de vous 
inscrire! 

https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/
pharmaciens-de-montreal/inscription-a-la-liste-
denvoi/formulaire-dinscription/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Membres du comité exécutif  
Anne Maheu, Pharmacienne responsable de la TTP du CIUSSS NIM 
Isabelle Boulanger, chef adjoint aux affaires professionnelles, CIUSSS NIM 
Sandy Araujo, Pharmacienne  - Représentante du RLS d’Ahuntsic et 
Montréal-Nord 
Marie-Line Renaud, Pharmacienne GMF 
Véronique Magnan, Pharmacienne – Représentante du RLS Petite Patrie-
Villeray 
Christian Schefteshy, pharmacien – Représentant du RLS Nord-de-l’île-
Saint-Laurent 
Geneviève Bérard, représentante de la première ligne au CIUSSS NIM 
Atensa Drouillard, coordonnatrice de la TTP du CIUSSS NIM 
 


