
 
 

 

Résumé de la rencontre du 19 janvier 2022 
 
Quelques membres du comité directeur pour le projet « Guichet d’accès à la première ligne 
(GAP) » ont présenté, aux membres du CRSP, les objectifs ainsi que les étapes du déploiement 
du projet. C’est avec un grand intérêt que les membres du CRSP ont apporté leur appui unanime 
à ce projet. Le GAP répondra au besoin, mentionné à la direction du CISSSAT depuis quelques 
mois, de mettre en place un corridor de services pour les patients orphelins. Le déploiement du 
guichet est prévu au courant du prochain mois. Les membres du CRSP encouragent tous les 
pharmaciens communautaires de la région à participer activement à ce projet. 
 
 
Afin de faciliter la continuité des soins lors de la distribution des médicaments biologiques, il est 
demandé au nouveau chef du département clinique de pharmacie de statuer sur les produits 
biologiques remplacés par des biosimilaires durant l’hospitalisation d’un usager. Les pharmaciens 
communautaires recevront dans les prochains jours le nom du biosimilaire remplaçant le produit 
biologique énoxaparine.  
 
 
Les documents concernant l’ATIVAD sont toujours en cours de préparation. Nous prévoyons 
l’ajout des documents dans la section Département de pharmacie sur le site web du CISSSAT 
prochainement. Ces documents seront principalement les protocoles ainsi que la marche à suivre 
pour chaque secteur selon les délais de livraison de la pharmacie préparatrice. 
 
 
Afin de faciliter la communication des directives concernant la désanticoagulation lors des 
chirurgies, les membres du CRSP demandent au chef du département clinique de pharmacie de 
tenter une amorce de discussion entre les chirurgiens et les pharmaciens. Dossier à suivre. 
 
 
Nous discutons du médicament Paxlovid qui sera bientôt distribué sur notre territoire. Une 
directive ministérielle (DGAUMIP-043) sur l’organisation de l’accès à l’antiviral Paxlovid 
(nirmatrelivir et ritonavir) pour le traitement de la COVID-19 (doucment joint) a été diffusée à la 
fin de la semaine dernière. Certaines représentations ont été faites auprès des représentants du 
ministère afin de faciliter la distribution. Il semble y avoir peu d’ouverture de la part du MSSS pour 
déroger de cette directive. Dossier à suivre. 
 
 
Lorsque la situation sanitaire sera résolue, les membres du CRSP organiseront une rencontre 
annuelle avec tous les pharmaciens de la région afin de leur 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. 
 
 
La prochaine rencontre du CRSP se tiendra le 30 mars 2022. 
 
Les membres du CRSP 


