
 
 

 

Résumé de la rencontre du 30 mars 2022 
 
En premier lieu, un représentant du Collège des médecins du Québec a fait une présentation sur 
les protocoles médicaux et les ordonnances associées. Il indique aux membres qu’une courte 
formation sur ce sujet est disponible en ligne sur inscription. Pour les pharmaciens de la région 
désirant avoir plus d’informations sur cette formation, vous pouvez faire parvenir un message au 
courriel du CRSP, soit le 08_cisssat_comite_pharmacie@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Concernant le projet « Guichet d’accès à la première ligne (GAP) », il est en processus de 
déploiement. Jusqu’à ce jour, les RLS d’Amos et de La Sarre ont le service depuis peu. 
Prochainement, le Témiscamingue s’ajoutera puis viendra Rouyn-Noranda et Val d’Or. Les 
membres du CRSP encouragent tous les pharmaciens communautaires de la région à participer 
activement à ce projet. 
 
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. 
 
Nous accueillons la nouvelle de la distribution du Paxlovid à l’ensemble de la région. 
Prochainement, tous les pharmaciens auront l’autorisation de prescrire cette médication selon 
les critères d’admissibilité ainsi que la réussite de la formation offerte par l’INESSS. Une note de 
service sera prochainement diffusée par le CISSSAT afin de répondre à certaines interrogations 
des pharmaciens communautaires. 
 
Le nouveau programme de Techniques de pharmacie au campus d’Amos complète bientôt sa 
première année. Afin d’assurer la pérennité du programme, les membres du comité sont 
sensibilisés à la nécessité d’offrir de l’aide concernant l’enseignement. Il est primordial que le 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue recrute des pharmaciens ainsi que des ATP pour enseigner 
aux étudiants. Si vous avez de l’intérêt pour l’enseignement, vous pouvez postuler sur le site web 
du Cégep : https://www.cegepat.qc.ca/travailler/. 
 
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 8 juin 2022. 
 
Les membres du CRSP 


