
 
 

Résumé de la rencontre du 15 septembre 2021 
 
Les membres du CRSP déplorent qu’il n’y ait pas de corridor de services prévu pour les patients 
orphelins. Nous demandons à la direction du CISSSAT d’étudier ce dossier afin d’augmenter 
l’efficience des services. Différentes avenues ont été explorées jusqu’à maintenant mais aucune 
décision à ce jour. Dossier à suivre.  
 
 
Les membres du CRSP ont eu l’occasion de discuter avec le pharmacien propriétaire de la 
pharmacie préparatrice pour l’Abitibi-Témiscamingue concernant les services des ATIVAD. 
Actuellement, il a des discussions avec un fournisseur de logiciel informatique afin de faciliter le 
processus de commande. Il a bon espoir que d’ici décembre 2021, ce logiciel sera mis en fonction. 
Afin de diffuser les informations en lien avec cette activité, il y aura l’ajout de documents dans la 
section Département de pharmacie sur le site web du CISSSAT. Ces documents seront 
principalement les protocoles ainsi que la marche à suivre pour chaque secteur selon les délais de 
livraison de la pharmacie préparatrice. 
 
Concernant l’espace Pharmacie sur le site web du CISSSAT, les membres du CRSP vont travailler à 
l’améliorer afin de s’assurer que toutes les informations pertinentes s’y retrouvent. L’objectif 
étant de cesser l’envoi par courriel des informations aux pharmaciens de la région et plutôt de les 
retrouver sur le site web. 
 
Nous discutons de la possibilité d’organiser une rencontre annuelle avec tous les pharmaciens de 
la région afin de leurs faire part des travaux du CRSP. Si vous avez des commentaires ou sujets 
dont vous désirez discuter lors de cette rencontre, nous vous invitons à les transmettre par 
courriel au 08_cisssat_comite_pharmacie@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Concernant le département d’oncologie de Vald’Or, les membres du CRSP sont heureux 
d’apprendre que tout est rétabli. Ainsi, le département est fonctionnel malgré le délestage que la 
direction du CISSSAT doit obligatoirement effectuer en lien avec la pénurie d’infirmière. 
 
Un membre du CRSP porte à l’attention de tous, qu’il y a encore des problèmes concernant les 
directives d’arrêt d’anticoagulant avant une procédure chirurgicale. C’est malheureux qu’un 
usager doive subir un stress dû à un report de chirurgie, par manque de directive. Il serait 
préférable d’établir une marche à suivre plus appropriée pour le personnel fixant les rendez-vous 
afin d’éviter ce stress à l’usager. 
 
 
La prochaine rencontre du CRSP se tiendra le 19 janvier 2022. 
 
Les membres du CRSP 
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