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Le monde de la pharmacie québécoise d’aujourd’hui se définit par
l’histoire des acteurs qui le composent. Les travaux de l’Unité de
recherche en pratique pharmaceutique (URPP) ont permis de
rassembler et de structurer sous forme d’articles les faits saillants
de l’histoire des associations et organismes pharmaceutiques et
parapharmaceutiques au Canada et au Québec. Ces articles ont
d’abord été publiés sur le blogue hebdomadaire de l’URPP,
Histoire
de
la
pharmacie
au
Québec
(http://histoirepharmacie.wordpress.com), puis regroupés dans un
article synthèse publié dans les Annales de l’URPP. Cet article
synthèse présente les résultats des recherches historiques de
façon à ce que le lecteur aie une perspective générale du sujet
abordé tout en ayant la liste exhaustive des résultats publiés et
disponibles.

Méthode
Il s’agit d’une revue documentaire. Les associations
pharmaceutiques et para-pharmaceutiques du Québec et du
Canada ainsi que certains organismes québécois du réseau de la
santé ont fait l’objet d’une revue documentaire descriptive. Les
associations et les organismes ont été sélectionnés pour leur
pertinence en lien avec la pharmacie au Québec depuis la fin du
XIXe siècle. Les associations étudiées comprennent des syndicats
professionnels, des corps de règlementation, des regroupements
de compagnies et des organismes à but non-lucratif aux intérêts
variés. Outre la revue documentaire, certains représentants
associatifs ont été contactés par courriel ou interviewés afin de
compléter les informations déjà disponibles.
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Résultats
Du 23 septembre 2014 au 7 avril 2015, nous avons publié 26
articles sur le blogue hebdomadaire Histoire de la pharmacie au
Québec, chacun d’entre eux présentant l’une des associations
étudiées. Les articles de blogue sont présentés ci-après, à raison
d’une page par article.
Les figures 1A et 1B dressent un portrait chronologique de
l’apparition et du renouveau des associations étudiées depuis
1870 jusqu’à aujourd’hui. Pour ce portrait d’ensemble, les
associations étudiées ont été regroupées en fonction de leur
nature, soit des organismes de règlementation, des syndicats
professionnels, des organisations d’enseignement et de
formation, des associations de compagnies privées ainsi que des
groupes d’intérêts variés à but non-lucratif.
La figure 1A retrace l’évolution de la pharmacie entre 1870 et
1970. On y voit que le paysage du monde associatif de la
pharmacie canado-québécoise subit de profonds changements au
début de la deuxième moitié du XXe siècle, au moment où la
Deuxième Guerre mondiale tire à sa fin. La figure 1B complète la
ligne du temps, de 1970 à aujourd’hui. Durant les années 1980,
un renouveau semblable se prépare, les champs d’expertise se
définissent et les groupes d’intérêts particuliers se multiplient.
Fondée en 1870, l’Association pharmaceutique de la province de
Québec, l’ancêtre de l’Ordre des pharmaciens du Québec, est
l’acteur associatif majeur le plus ancien de la pharmacie du
Québec. Encore à ce jour, les organismes étudiés ici ne cessent
de redéfinir leur mission et leurs valeurs, comme en témoigne le
nouveau nom que s’est donné l’Association canadienne des
chaînes de pharmacie en 2014 : l’Association canadienne des
pharmacies de quartier.
Pour certaines des associations étudiées, il a été possible de
retrouver le nom et les dates des mandats de tous les présidents.
Parmi ces présidents se retrouvent bon nombre de
pharmaciennes et pharmaciens québécois émérites, même dans
les organismes canadiens. De la même façon, plusieurs des
groupes d’intérêts étudiés remettent annuellement des prix et
mentions de distinctions. Plusieurs récipiendaires sont d’origine
québécoise et leurs noms sont rapportés dans les articles ciaprès.

de l’association. À l’inverse, plusieurs sites n’étaient
manifestement mis à jour qu’à l’occasion ou même rarement, tels
que ceux de l’Association des pharmaciens préparateurs du
Canada ou de l’Académie canadienne de l’histoire de la
pharmacie. Contactées directement, ces associations ont
confirmé qu’elles étaient toujours actives.
Il serait intéressant de dresser un nouvel état des lieux du monde
associatif de la pharmacie canado-québécoise dans quelques
années pour voir si ces groupes moins actifs se renouvèlent ou
non. La spécialisation croissante des pharmaciens dans certains
domaines cliniques donne à penser que de nouveaux groupes
d’intérêts pourraient s’associer dans un avenir rapproché afin de
mieux structurer leur expertise. L’Association canadienne de la
pharmacie en oncologie, fondée en 1990 et très active
aujourd’hui, en est un bon exemple.
Les entrées de blogue ont servi à bonifier le dictionnaire d’histoire
de la pharmacie du Québec de l’URPP, disponible sur son site
Web.

Conclusion
Notre revue documentaire descriptive a permis de tracer le profil
historique des associations et organismes pharmaceutiques et
para-pharmaceutiques du Canada et du Québec des 150
dernières années, dans une perspective de pharmacie
québécoise. Nous pensons que la fondation, le renouvèlement et
la disparition de ces associations révèle le cheminement de la
profession de pharmacien au Québec. Il est juste de penser qu’en
raison des grands changements que vit cette profession
actuellement, le profil du monde associatif d’aujourd’hui devrait
être suivi de près et mis à jour régulièrement.
Relecteur : Aucun
Financement : Aucun
Conflits d’intérêts : Aucun

Les sites Web des associations étudiées se sont avérées être
l’une des principales sources d’information pour cette revue
documentaire. Certains sites, comme ceux des assistantstechniques canadiens et québécois, présentaient un contenu mis
à jour fréquemment, suggérant un niveau d’activité élevée au sein
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Figure 1A. Portrait chronologique des associations et organismes pharmaceutiques et para-pharmaceutiques au Canada et au Québec, de 1870 à 1970
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Figure 1B. Portrait chronologique des associations et organismes pharmaceutiques et para-pharmaceutiques au Canada et au Québec, de 1970 à 2014

4

Annales de l’Unité de recherche en pratique pharmaceutique – 7 avril 2015, p. 1-51.
http://urppchusj.com - doi : 10.18163/urppchusj2015040701

Association des pharmaciens du Canada
Auteur : Émile Demers, Nancy Marando
Création : 15 juillet 2014
Publication : 23 septembre 2014
Publié au :
https://histoirepharmacie.wordpress.com/2014/09/23/dictionnaireassociation-des-pharmaciens-du-canada/

Résumé de l’historique de l’Association des pharmaciens du
Canada

L’Association des pharmaciens du Canada (APhC) représente
quelque 4000 pharmaciens et 3000 étudiants à travers le Canada
et ce, dans tous les domaines de pratique. L’APhC se donne
comme mission de supporter ses membres en les représentant
pour faire avancer la profession. La vision de l’APhC définit le
pharmacien comme professionnel de la santé dont la pratique
assure un usage optimal des médicaments dans le processus des
soins pharmaceutiques dispensés aux Canadiens.

Historique
C’est à Toronto en 1907 qu’une quinzaine de pharmaciens se
réunissent pour mettre sur pied une association afin de résoudre
les divers problèmes affectant leur profession. L’association
pharmaceutique canadienne voit alors le jour, mais elle ne sera
incorporée que le 16 septembre 1924 en vertu de la Loi sur les
corporations canadiennes. Au fil des ans, elle joue un rôle central
dans l’évolution de la pharmacie au pays en intervenant auprès
du gouvernement fédéral dans des domaines d'intérêt pour les
pharmaciens et en développant des outils de travail permettant
aux pharmaciens d'offrir des services et soins pharmaceutiques
de qualité.

L’APhC agit depuis plusieurs décennies auprès du gouvernement
fédéral pour le conseiller dans l'élaboration de projets de loi et
pour faire la promotion de la profession. En plus de prendre
position sur une foule de sujets (programmes de formation,
personnel technique, normes en pharmacie), l'APhC est
intervenue en ce qui a trait aux pénuries, aux dossiers
électroniques et plusieurs autres enjeux.
En 2013, l’APhC a présenté à la Chambre des communes un
rapport exhaustif sur la situation concernant l’usage abusif des
médicaments d’ordonnance, ainsi que les solutions qui peuvent y
être apportées. L’APhC a aussi été consultée par le caucus libéral
fédéral en 2013 à propos de la Loi visant à protéger les
Canadiens contre les drogues dangereuses. La reconnaissance
d’un plus grand nombre d’actes professionnels posés par les
pharmaciens est un autre objectif majeur pour lequel milite
l’APhC.
En outre, l'APhC veut s'assurer que ses membres offrent des
soins et services optimaux à leurs patients. L'Association a donc
développé des programmes de formation continue accrédités par
le Conseil canadien de l’éducation permanente en pharmacie
(CCEPP). L'APhC rend aussi disponible une série de publications
à l'usage des professionnels de la santé et des pharmaciens. En
1923, elle acquiert auprès du Collège des pharmaciens de
l’Ontario les droits de publication de la Revue des pharmaciens du
Canada en 1923, qu’elle publie encore à ce jour. En 1960, l’APhC
publie pour la première fois le Compendium of Pharmaceuticals
and Specialties (CPS), un recueil de monographies canadiennes
mis à jour annuellement et disponible en ligne depuis 2004.
L’APhC décerne plusieurs prix et mentions spéciales à travers le
Canada. Plusieurs pharmaciens québécois ont été honorés par
l'APhC au fil des ans. En 2007 et 2013, Jean-François Bussières
et Diane Lamarre ont respectivement remporté le prix du
pharmacien de l'année, alors que le prix du leadership
international a été remis à Diane Lamarre en 2002 et à François
Schubert en 2007. L'APhC reconnaît aussi le leadership et
l'excellence des étudiants en pharmacie en remettant à un
étudiant de premier cycle de chacune des facultés de pharmacie
canadienne un prix. En 2014, Pour souligner son centenaire en
2007, l’APhC a remis un prix d’excellence en matière de
leadership à 10 étudiants en pharmacie en 2014, Gabrielle
Ouellette de l'Université Laval et François-Xavier Houde, de
l’Université de Montréal, ont été les récipiendaires québécois du
prix.
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Enfin, à l'occasion de son centenaire en 2007, l'APhC a reconnu
la contribution de pharmaciens marquants dans son histoire.
Plusieurs pharmaciens québécois ont été à l'honneur, dont André
Archambault, Pauline Beaulac, Yves Gariépy, Jean-Yves Julien,
Claude Lafontaine, Diane Lamarre, Roger Larose, Denise Leclerc,
Janine Matte et François Schubert.

Une partie des pharmaciens québécois ayant reçu la distinction de pharmaciens
du Centenaire. En bas, de gauche à droite : l’épouse de (feu) André Archambault,
Pauline Beaulac, Janine Matte, Denise Leclerc-Chevalier. Rangée du haut, de
gauche à droite : Claude Lafontaine, Yves Gariépy, François Schubert, Jean-Yves
Julien. Source : Archives d’Yves Gariépy

Aujourd’hui
L’APhC a complètement changé son modèle de gouvernance et
de recrutement en 2014. Au lieu du recrutement individuel, les
corps provinciaux de réglementation de la pharmacie sont
recrutés, emmenant avec eux tous leurs membres pharmaciens et
étudiants. En date du premier juillet 2014, les associations
provinciales de l’Alberta, de la Saskatchewan, de l’Ontario et du
Nouveau-Brunswick en font partie. L’APhC continue de se
mobiliser pour recruter les provinces restantes

Liste des présidents


George E. Gibbard (1907 – 1909)



Henry Watters (1909 – 1910)



Robert Martin (1910 – 1911)



Charles Nelson (1911 – 1912)



J.H.H. Jury (1912 – 1913)



Evelyn Nesbitt (1913 – 1919)



J.E. Barnabé (1919 – 1920)



John E. Tremble (1920 – 1921)



George A. Burbidge (1921 – 1922, 1931 – 1932)



W.J.M. McMullen (1922 – 1923)



Burwell Griffin (1923 – 1924)



J.B.D.F. MacKenzie (1924 – 1925)



Robert E. Harrison (1925 – 1926)



E.A. Foster (1926 – 1927)



George A. Lapointe (1927 – 1928, 1945 – 1946)



R.N. Kelly (1928 – 1929)



M.R. MacFarlane (1929 – 1930)



Leslie G. Henderson (1930 – 1931)



Alfred F. Larose (1932 – 1933)



H.D. Campbell (1933 – 1934)



J.H. Best (1934 – 1935)



Samuel R. Balcom (1935 – 1936)



H.M. Corbett (1936 – 1937)



F.W. Heath (1937 – 1938)



W.B. Mahony (1938 – 1939)



J.F. Scott (1939 – 1940)



W.A. McKnight (1904 – 1941)



H.S. Tapscott (1941 – 1942)



W.B. Moore (1942 – 1943)



M.J. Warner (1943 – 1944)



Foster S. Chittick (1944 – 1945)



H.V. Mercer (1946 – 1947)



Bliss E. Brown (1947 – 1948)



Edward P. Foley (1948 – 1949)



J. Sheldon Spurr (1949 – 1950)



Noel E. Farrow (1950 – 1951)



T.B. Horsler (1951 – 1952)



Paul H. Soucy (1952 – 1953)



R. Edward Forbes (1953 – 1954)



R.L. Harman (1954 – 1955)



P.T. Moisley (1955 – 1956)



E.D. Hines (1956 – 1957)
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Jean G. Richard (1957 – 1958)



Kevin W. Hall (1994 – 1995)



John D. Alexander (1958 – 1959)



William D. Wilson (1995 – 1996)



E. Douglas White (1959 – 1960)



Bev E. Allen (1996 – 1997)



Donald F. McKeague (1960 – 1961)



Thomas Healy (1997 – 1998)



D. Roger Mitchell (1961 – 1962)



Garry Cruickshank (1998 – 1999)



A. Whitney Mattthews (1962 – 1963)



Fred Martin (1999 – 2000)



J. Keith Lawton (1963 – 1964)



Garry King (2000– 2001)



Jack L. Summers (1964 – 1965)



Ron Elliot (2001 – 2002)



C. Robert McLean (1965 – 1966)



N. Donna Kowalishin (2002 – 2003)



Douglas A. Denholm (1966 – 1967)



Bernd V. Staeben (2003 – 2004)



Phillip W. Goldman (1967 – 1968)



Garth McCutcheon (2004 – 2005)



Mervyn J. Huston (1968 – 1969)



George H. Murray (2005 – 2006)



David H. MacDonald (1969 – 1970)



Brian Stowe (2006 – 2007)



Robert J. Edgar (1970 – 1971)



Paul Kuras (2007 – 2008)



Charles J. Meagher (1971 – 1972)



Sherry Peister (2013 – 2014)



John Dyck (1972 – 1973)



Jane Farnham (2014 – )



William F. Mooney (1973 – 1974)



Beverly A. Lloyd (1974 – 1975)



J. Victor Robichaud (1975 – 1976)



M. Trevor Watson (1976 – 1977)



Robert S. Yorston (1977 – 1978)



Robert E. Luke (1978 – 1979)



Joseph J. Despot (1979 – 1980)



Sylvia K. Bell (1980 – 1981)



Kenneth A. Ready (1981 – 1982)



Alfred C. Scales (1982 – 1983)



Stanley A. Lissack (1983 – 1984)



Klaus Kuehnbaum (1984 – 1985)



Georges Roy (1985 – 1986)



T. Frederick Boyle (1986 – 1987)



Fred A. Wilson (1987 – 1988)



Byron G. Sarson (1988 – 1989)



Dale W. Toni (1989 – 1990)



Barbara Shea (1990 – 1991)



François Schubert (1991 – 1992)



Ernest Stefanson (1992 – 1993)



Orville A. Wagner (1993 – 1994)

Références
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Association des pharmaciens du Canada. Canadian Pharmacists
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de la pharmacie hospitalière au Québec. 2011.
Centennial Pharmacists. Site de Canadian Academy of History of
Pharmacy. [en ligne]: http://www.cahp.ca/ViewPharmacist.aspx
(consulté le 22 septembre 2014).
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Société canadienne des pharmaciens
d’hôpitaux
Auteur : Émile Demers, Nancy Marando
Création : 6 août 2014
Publication : 30 septembre 2014
Publié au :
https://histoirepharmacie.wordpress.com/2014/09/30/dictionnairesociete-canadienne-des-pharmaciens-dhopitaux/

Résumé de l’historique de la Société canadienne des pharmaciens
d’hôpitaux

La société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux (SCPH) est
une organisation qui a comme mission d’œuvrer pour le bien des
patients et pour l’avancement de la pharmacie en établissement
de santé au Canada. La SCPH se veut la porte-parole au niveau
national de tous ses membres. De plus, elle s’appuie sur
l’expertise de ces derniers afin de produire divers outils cliniques
et d’émettre des lignes directrices afin de les soutenir dans leur
pratique.

Historique
C’est en 1939 qu’est fondée la toute première association
canadienne de pharmaciens d’hôpitaux, soit la Northern Alberta
Hospital Pharmacists Association. L’année suivante, une
association similaire voit le jour en Nouvelle-Écosse. Ces deux
groupes provinciaux s’unissent en 1948 pour former une
association nationale. La SCPH établit un système de branches
provinciales et s’implante en Ontario (1948), en Nouvelle-Écosse,
(1949), en Colombie-Britannique (1949), en Alberta (1951), au
Québec (1951), en Saskatchewan (1953), au Manitoba (1953), au
Nouveau-Brunswick (1967) puis, suite à plus de 25 ans de
pourparlers et de négociations, à Terre-Neuve (1996) et enfin à
l’Île-du-Prince-Édouard (2007).

En 1966, la SCPH se dote de locaux situés dans les bureaux de
l’Association des Pharmaciens du Canada (APhC) à Toronto.
Durant les années 1980, la SCPH se distancie de l’APhC et
investit dans ses propres infrastructures et ressources humaines,
avant de s’installe définitivement à Ottawa en 1991.
Dès le départ, le développement professionnel de ses membres
est une priorité de la SCPH. Fondée en 1948, la revue The
Hospital Pharmacist, qui devient le Journal canadien de la
pharmacie hospitalière en 1969, permet de diffuser les travaux de
pharmaciens hospitaliers. Puis, la première Conférence de
pratique professionnelle est organisée par la SCPH en 1973.
Alors qu’un peu moins de 300 participants assistaient à ce
premier événement, la popularité de ce rendez-vous annuel ne
cesse de croître pour dépasser le millier de particpants depuis les
années 1990.
Depuis sa fondation, la SCPH aide à la mise sur pied de
résidences en pharmacie hospitalières. Dès le début des années
1960, un bureau d’examen des résidences est mis en place pour
élaborer et uniformiser les exigences des programmes de
résidences. En 1998, le programme de mentorat pour résidents
est lancé et, en 2005, la SCPH intensifie ses liens avec
l’Association canadienne des étudiants et internes en pharmacie
(ACEIP) par un programme visant à mieux faire connaître la
pratique hospitalière à la clientèle étudiante. Ce programme
comprend l’embauche d’un étudiant au siège social pour un été,
la remise d’un prix d’excellence et la tenue d’un symposium sur la
pharmacie en établissement de santé destiné aux étudiants de 2e
année.
Enfin, la SCPH instaure un programme de fellowship en 1968
pour reconnaître l’excellence de membre qui ont rendu un service
remarquable et soutenu à la profession. Plusieurs pharmaciens
québécois portent le titre de fellow de la SCHP, dont Pauline
Beaulac, Paule Benfante, Jean-François Bussières, Ema Ferreira,
Denis Lebel, François Schubert, Daniel Thirion, Linda Vaillant,
etc.

La SCPH et les pharmaciens d’établissements de santé québécois
Une branche québécoise de la SCPH existait au Québec depuis
1951 et regroupait majoritairement des pharmaciens des hôpitaux
anglophones de la région de Montréal. Ce groupe coexistait
depuis 1961 avec l’Association des pharmaciens d’hôpitaux de la
province de Québec et la Société professionnelle des
pharmaciens d’hôpitaux, qui devient l’Association des
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pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.)
en 1973.
L’existence de l’A.P.E.S. au Québec, un syndicat professionnel
non affilié à la SCPH, fait en sorte que peu de ses membres
choisissent d’adhérer à l’association nationale. Ainsi, une entente
(Memorandum of Understanding) est conclue en 1997 entre la
SCPH et l’A.P.E.S. afin de développer des liens plus étroits entre
les deux groupes. En plus d’organiser des activités de formation
continue conjointe, cette entente permet aux pharmaciens
hospitaliers québécois de bénéficier de tarifs réduits pour les
activités et outils développés par la SCPH et de se porter
candidats pour certains des prix offerts. Cette entente est
renouvelée plusieurs reprises et elle a permis de renforcer les
liens entre l’A.P.E.S. et la SCPH en permettant notamment à un
membre du conseil d’administration de l’A.P.E.S. de siéger sur
celui de la SCPH.

La SCPH aujourd’hui
Dans la dernière décennie, la SCPH s’est dotée d’un nouveau
plan stratégique et elle s’efforce de développer des liens avec ses
homologues d’Amérique du Nord. Une première réunion entre les
trois associations nationales d’Amérique du Nord, soit la Mexican
Association of Hospital Pharmacists (MAPH), l’American Society
of Hospital Pharmacists (ASPH) et la SCPH a eu lieu en 2002 afin
de mettre en commun leur expertise et leurs outils. Elles ont
répété l’expérience en 2004 et 2005 et continuent de le faire
régulièrement.
Puis, en 2007, la SCPH adoptait son plan stratégique Vision 2015
axé sur la promotion de l’utilisation sécuritaire des médicaments
pour assurer la sécurité des patients. Pour ce faire, la SCPH veut
se faire le porte-parole de la pratique et engager ses membres
dans le projet. La SCPH redouble donc d’efforts pour se faire
connaître et sortir des cercles d’initiés. Depuis 2013, on peut
maintenant suivre l’association sur Twitter et sur son blogue, ou
encore participer au e-Forum. La Société est aussi engagée dans
le projet de création d’un outil dynamique et efficace pour la
gestion des ruptures d’approvisionnement des médicaments.

Liste des présidents



Jack F. Cook (1951 – 1952, 1955 – 1956)



Charles W. Burr (1952 – 1953)



Georges Letourneau (1953 – 1954)



Dale Christianson (1954 – 1955)



Jack L. Summers (1956 – 1957)



J. Edwin Smith (1957 – 1958)



William R. Foltas (1958 – 1959)



Len Gibson (1959 – 1960)



Ivan Griffith (1960 – 1961)



Tom McNabb (1961 – 1962)



Chuck J. Meagher (1962 – 1963)



Robert E. McDermit (1963 – 1964)



J. Glen Moir (1964 – 1965)



Douglas J. Stewart (1965 – 1966)



Donna M. Shaw (1966 – 1967)



Orest Buchko (1967 – 1968)



Nathan Fox (1968 – 1969)



Jacqueline McCarthy (1969 – 1971)



James L. Blackburn (1971 – 1972)



Sylvia Bell (1972 – 1973)



Paule Benfante (1973 – 1974)



Betty Riddel (1974 – 1975)



Brian Dinel (1975 – 1976)



Jack Dancey (1976 – 1977)



Donald Moore (1977 – 1978)



Gordon Smith (1947 – 1949)



Michael J. V. Naylor (1978 – 1979)



Richard Thomson (1949 – 1950)



B. Jane Gillespie (1979 – 1980)



Mary E. Asquith (1950 – 1951)



C. Brian Tuttle (1980 – 1981)
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Alan Samuelson (1981 – 1982)



Jason Howorko (2009 – 2010)



Reta Fowler (1982 – 1983)



Neil MacKinnon (2010 – 2011)



Allan J. Paul (1983 – 1984)



Janice Munroe (2011 – 2012)



Pauline Beaulac (1984 – 1985)



Doug Sellinger (2012 – 2013)



Rosemary Bacovsky (1985 – 1986)



Patricia Macgregor (2013 – )



Kevin W. Hall (1986 – 1987)



William D. Wilson (1987 – 1988)



Roy A. Steeves (1988 – 1989)



Bonnie Salsman (1989 – 1990)



Garry King (1990 – 1991)



Brenda Johannesson (1991 – 1992)



Kristina Wichman (1992 – 1993)



Larry Légaré (1993 – 1994)



Nancy Roberts (1994 – 1995)



Robin Ensom (1995 – 1996)



Bob Nakagawa (1996 – 1997)



Donna Pipa (1997 – 1998)



Kelly Babcock (1998 – 1999)



Donna Wheeler-Usher (1999 – 2000)



Linda Poloway (2000 – 2001)



Margaret Gray (2001 – 2002)



Michael Gaucher (2002 – 2003)



Neil Johnson (2003 – 2004)



Régis Vaillancourt (2004 – 2005)



Emily Musing (2005 – 2006)



Shallen Letwin (2006 – 2007)



Carolyn Bornstein (2007 – 2008)



Richard Jones (2008 – 2009)
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Bussières JF, Marando N. De l’apothicaire au spécialiste : Histoire
de la pharmacie hospitalière au Québec. Montréal : Association
des pharmaciens d’établissements de santé du Québec, 2011,
549 p.
Conférence annuelle sur la pratique professionnelle. Site de la
SCPH [En ligne] :
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(consulté le 15 juillet 2014).
Stefanac, R. The National View. Pharmacy Practice + 18 juillet
2014. [En ligne] :
http://www.canadianhealthcarenetwork.ca/pharmacists/clinical/spe
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Association nationale des organismes de
règlementation de la pharmacie
Auteur : Émile Demers, Nancy Marando
Création : 6 août 2014
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Publié au :
https://histoirepharmacie.wordpress.com/2014/10/07/dictionnaireassociation-nationale-des-organismes-de-la-reglementation-enpharmacie/

Résumé de l’historique de l’Association des organismes de
réglementation de la pharmacie

L’Association nationale des organismes de réglementation de la
pharmacie (ANORP) est incorporée en février 1995 en vertu de la
Loi canadienne sur les corporations. L’ANORP regroupe tous les
organismes provinciaux responsables de la réglementation en
pharmacie, dont l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) et le
service de pharmacie des Forces canadiennes, afin d’aborder les
questions d’intérêt commun pour atteindre une plus grande
uniformité dans les normes de pratique au pays. Son mandat
principal est d’assurer la qualité des soins et la protection du
public en établissant des règles et normes relatives à la pratique
de la pharmacie. L’ANORP publie aussi divers guides, outils et
lignes directrices favorisant la poursuite de l’excellence en
pharmacie.

Historique
Dans la seconde moitié du 20e siècle, le secteur pharmaceutique
canadien connaît une croissance exponentielle marquée par une
augmentation importante du nombre de professionnels et un
rehaussement de la formation. De nombreux défis économiques

et professionnels se posent à la profession et deviennent une des
préoccupations principales de l’Association des pharmaciens du
Canada (APhC). Or, ces problématiques concernent dans une
moindre mesure les corps réglementaires provinciaux qui
considèrent plutôt qu’il devient primordial d’établir des normes en
vue d’uniformiser la pratique et ainsi favoriser la mobilité du
personnel pharmaceutique au pays. Ce décalage progressif au
niveau des priorités mène à la mise sur pied par les corps
réglementaires provinciaux d’une organisation vouée à
l’établissement de normes en matière de réglementation en
pharmacie, l’ANORP, en 1995.
Dès le départ, l’ANORP s’affaire à établir des normes de
pratique et les compétences requises par les pharmaciens pour
faciliter leur mobilité au pays. En avril 2000, un premier accord de
reconnaissance mutuelle est produit par l’ANORP et ratifié par
tous les corps provinciaux de réglementation professionnelle en
pharmacie, sauf ceux du Québec et des territoires. Ainsi, la
réussite de l’examen du Bureau des évaluateurs en pharmacie du
Canada (BEPC) devient un prérequis à l’obtention d’un permis de
pratique de la pharmacie dans les juridictions signataires.
Ce n’est qu’en 2009 que tous les corps réglementaires
provinciaux signent l’accord de mobilité à l’intention des
pharmaciens canadiens. Tout en conservant leurs exigences
particulières d’accession à la pratique, les signataires conviennent
qu’un pharmacien ayant obtenu son permis au Canada est
qualifié pour obtenir un permis dans une autre province ou
territoire, moyennant certaines évaluations linguistiques et cours
d’appoint, en droit par exemple. Au Québec cependant, le
pharmacien n’est pas tenu de réussir l’examen du BEPC pour
obtenir le permis de pratique de l’Ordre des pharmaciens du
Québec (OPQ).
Outre le volet concernant les pharmaciens, l’ANORP cherche
aussi à établir des normes de pratique et à déterminer les
compétences nécessaires pour les techniciens en pharmacie. En
2006, l’ANORP, en collaboration avec le Conseil canadien de
l’agrément des programmes de pharmacie (CCAPP) et le BEPC,
rédige une liste de compétences requises à l’entrée à la pratique
par le technicien en pharmacie. Ces démarches contribuent de
façon importante à la reconnaissance du technicien en
pharmacie.

Aujourd’hui
Depuis septembre 2013, certains collèges canadiens proposent
un programme-passerelle de mise à niveau pour les techniciens
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déjà sur le marché du travail, avec ou sans formation collégiale
technique. Cette mise à niveau, conçue par l’ANORP, leur permet
de porter le titre de RPh.T dans les provinces où la profession
d’assistant-technique en pharmacie est réglementée, soit la
Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse.

Références

Au Québec, des travaux sont présentement en cours pour revoir
le rôle des assistants-techniques en pharmacie et rehausser leur
formation. Les normes et compétences établies par l’ANORP ont
servi de point de repère aux travaux du groupe de travail mis sur
pied par l’OPQ. Bien que la pratique ne soit pas réglementée au
Québec, le programme-passerelle pour les assistants-techniques
est offert au CÉGEP de Rivière-du-Loup depuis septembre 2014.

Site du Conseil canadien de l’agrément des programmes de
pharmacie. [En ligne] : http://www.ccappaccredit.ca/the_council/history_and_mission/ (consulté le 25 juillet
2014)

Liste des présidents


C. Joe Tabler (1995 – 1996)



Dorval Card (1996 – 1998)



Martin Belitz (1998 – 1999)



Sandra Aylward (1999 – 2000, 2001)



Bill Wilson (2000)



Jeff May (2001 – 2002)



Hugh Ellis (2002 – 2003)



Lois Cantin (2003 – 2005)



Burke Suidan (2005 – 2006)



Janet Bradshaw (2006 – 2007)



Sandra Carey (2007 – 2009)



Dianne Donnan Veniot (2009 – 2011)



David McLeod (2011 – 2012)



Diane Brideau-Laughlin (2012 – 2013)



Debbie McCulloch (2013 – 2014)



Tracy Wiersema (2014 – )

Site de l’Association nationale des organismes de réglementation
en pharmacie. [en ligne] : http://napra.ca/pages/home/default.aspx
(consulté le 25 juillet 2014).

Bussières JF, Marando N. De l’apothicaire au spécialiste : Histoire
de la pharmacie hospitalière au Québec. Montréal : Association
des pharmaciens d’établissements de santé du Québec, 2011,
549 p.
Association des pharmaciens du Canada. Canadian Pharmacists
Association 1907-2007 – 100 Years of Leadership in Pharmacy.
Ottawa : Association des pharmaciens du Canada, 2007, 163 p.
Whittom, É. Programme collégial de mise à niveau des
compétences des techniciens en pharmacie. L’actualité
pharmaceutique. [En ligne]. 5 août 2014 :
http://www.professionsante.ca/pharmaciens/assistantstechniques/programme-collegial-de-mise-a-niveau-descompetences-des-techniciens-en-pharmacie28402?utm_source=EmailMarketing&utm_medium=email&utm_c
ampaign=Pharmacist_fr_Newsletter (consulté le 6 août 2014)
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Publié au :
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Résumé de l’historique du Bureau des examinateurs en pharmacie
du Canada

Plusieurs années s’écoulent avant que le BECP ne soit incorporé
par un acte parlementaire fédéral spécial le 21 décembre 1963.
Cette loi reconnaît que le BEPC est responsable d’établir des
critères de certification et de gérer les examens administrés aux
candidats en pharmacie, le tout en collaboration avec les
provinces. La première rencontre du BECP se déroule en 1964, à
Toronto, où se trouve toujours le siège social de l’organisme, et
les premiers examens sont administrés en 1965.
Constitué de sept épreuves au départ, l’examen de certification
est considérablement modifié dans les années 1970: l’examen
pratique est éliminé, faisant passer le nombre d’épreuves à trois,
et l’accent est mis davantage sur la pratique clinique de la
pharmacie. Par ailleurs, l’une des étapes les plus marquantes de
l’évolution du BEPC est l’introduction en 2001 d’un examen
clinique objectif structuré (ÉCOS) venant s’ajouter à l’examen
écrit à choix multiple déjà en place. Aujourd’hui, 17 organismes de
réglementation provinciaux et associations nationales sont
membres du BEPC et plus de 25 000 pharmaciens ont obtenu la
certification du BEPC.

Le BEPC et le personnel de soutien technique

Le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada (BEPC)
est l’organisme chargé de l’évaluation et des aptitudes et
compétences des candidats souhaitant obtenir le permis
d’exercice en pharmacie ou de technicien en pharmacie dans les
provinces canadiennes. Le BEPC gère les examens et émet les
certificats d’aptitudes aux candidats. À ce jour, le certificat de
qualification du BEPC est un prérequis à l’obtention d’un permis
de pratique partout au Canada, sauf au Québec.

Alors que dans certaines provinces, la profession de technicien en
pharmacie tend à être réglementée, le BEPC a aussi développé
un mécanisme d’évaluation et de certification pour ce groupe. Les
premiers examens ont été administrés en 2010 en anglais, et en
français depuis 2011. Le comité exécutif travaille activement à la
valorisation de cette certification comme étant un gage
d’excellence auprès des pharmaciens et du grand public. L’arrivée
de Cathy Schuster, RPhT, sur le comité exécutif du BEPC en
2013 est un pas de géant aux yeux de l’Association canadienne
des techniciens en pharmacie (ACTP).

Historique

Les pharmaciens québécois et le BECP

L’établissement de normes dans la formation des pharmaciens
afin de permettre la libre-circulation des diplômés en pharmacie
au pays est une préoccupation des pharmaciens canadiens
depuis le début du 20e siècle. Ce n’est cependant que dans les
années 1950 qu’un consensus est atteint pour exiger une
certification uniforme au pays afin d’atteindre cet objectif. Le
président de l’Association pharmaceutique du Canada (APhC) de
l’époque, J.C. Turnbull, demande alors à la Conférence
canadienne des facultés de pharmacie, fondée en 1954,
d’analyser les critères d’obtention du permis d’exercice dans les
provinces et de faire ses recommandations à l’APhC.

En 1961, lors des discussions nationales portant sur la création
du BEPC, le Collège des pharmaciens de la province de Québec
(aujourd’hui l’Ordre des pharmaciens du Québec) s’oppose à la
création d’un examen national de certification et choisit de se
désaffilier de l’APhC. Ainsi, lorsque les premiers examens sont
administrés en 1965, les pharmaciens québécois désirant y
participer en sont exclus. Ce n’est que quelques années plus tard
que des clarifications ont été apportées au processus et que le
Collège des pharmaciens a enfin permis à ses membres de
s’inscrire à l’examen de certification du BEPC. Ainsi, tout
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pharmacien québécois peut obtenir la certification du BEPC, mais
le certificat n’est toujours pas exigé par l’Ordre des pharmaciens
du Québec (OPQ) pour l’octroi d’un permis d’exercice aux
candidats ayant complété leurs études au Québec. Par ailleurs,
l’entente de réciprocité entre les provinces conclue en 2009
permet aux candidats étrangers ou canadiens ayant réussi
l’examen du BEPC d’être inscrits au tableau de l’OPQ.

Secrétaires-trésoriers


J.C. Turnbull (1964 – 1967)



A.W. Matthews (1967 – 1973)



F.N. Hughes (1973 – 1981)



J.F. Creasy (1981 – 1995)



J.A. Pugsley (1995 – )
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http://www.pebc.ca/index.php/ci_id/3132/la_id/1.htm (consulté le
15 juillet 2014).
Bussières JF, Marando N. De l’apothicaire au spécialiste. Histoire
de la pharmacie hospitalière au Québec. Montréal: A.P.E.S.,
2011.
Pugsley J. Pharmacy Examining Board of Canada : 40 Years of
Certification. CJHP 2004;57(4):204.
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Association des facultés de pharmacie du
Canada
Auteur : Émile Demers, Nancy Marando
Création : 31 juillet 2014
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Publié au :
https://histoirepharmacie.wordpress.com/2014/10/21/dictionnaireassociation-des-facultes-de-pharmacie-du-canada/

la formation varie grandement, soit entre deux ans à temps partiel
et quatre ans à temps plein, selon les provinces.
C’est finalement en août 1944 que six des sept doyens des
facultés de pharmacie du Canada se réunissent à Toronto pour
fonder la Conférence canadienne des facultés pharmaceutiques
(CCFP), dont la création est financée par l’APhC. Les objectifs au
départ sont de déterminer les critères de sélection des
étudiants et les pré-réquis nécessaires pour les études en
pharmacie, en plus de développer les études supérieures et la
recherche en pharmacie et d’accroître la collaboration avec
l’industrie pharmaceutique pour moderniser les équipements dans
les facultés de pharmacie. Au terme de cette première rencontre,
les participants réunis s’entendent pour établir le baccalauréat de
trois ans comme un minimum obligatoire dans toutes les
provinces.

Résumé de l’historique de l’Association des facultés de pharmacie
du Canada

L’Association des facultés de pharmacie du Canada (AFPC) est
l’organisme qui représente et défend les intérêts des dix facultés
de pharmacie du Canada. L’AFPC se consacre à la
représentation de ses membres auprès de diverses instances afin
de favoriser le développement de l’enseignement en pharmacie.

Historique
L’établissement de normes nationales pour les programmes
d’enseignement de la pharmacie est une priorité de l’Association
pharmaceutique du Canada (APhC) dès sa fondation en 1907.
Malgré plusieurs tentatives, aucun consensus n’est atteint au fil
des décennies pour uniformiser les critères d’admission et le
contenu des programmes. Au début des années 1940, il devient
urgent d’agir: aux États-Unis, le baccalauréat de quatre ans est
implanté dans l’ensemble des facultés américaines depuis 1932,
alors qu’au Canada, les disparités sont encore importantes entre
les provinces. En effet, il n’existe a aucune école de pharmacie à
Terre-Neuve et en Colombie-Britannique et, dans certaines
provinces, le permis de pratique est octroyé après la réussite d’un
examen, sans formation préalable obligatoire. Enfin, la durée de

Les doyens J.A. Marquis de l’École de pharmacie de l’Université Laval, D.
McDougall de l’Université du Manitoba, R.O. Hurst du Collège de pharmacie de
l’Ontario, E.L. Woods de l’Université de la Saskatchewan et A.W. Matthews de
l’Université de l’Alberta présents à la réunion de fondation de la CCFP. Source :
Riedel BE, Steib EW. A History of the Association of Faculties of Pharmacy of
Canada – The First Fifty Years. Saskatoon : Association of Faculties of Pharmacy
of Canada, 2001, p. 10.

Dans les années qui suivent, les dirigeants de la CCFP s’affairent
améliorer le programme de formation en pharmacie pour l’adapter
selon l’évolution de la pratique. En 1957, la CCFP propose que
soit implanté un programme de premier cycle d’une durée de
quatre ans dans toutes les provinces. Il faut attendre jusqu’en
1966 avant que cette recommandation soit adoptée par
l’ensemble des facultés de pharmacie canadiennes. À cette
époque, la CCFP propose aussi que des concentrations en
pharmacie communautaire, pharmacie hospitalière, industrie
pharmaceutique et recherche soient ajoutées aux programmes
universitaires.
En 1969, la CCFP célèbre son 25e anniversaire, événement qui
est d’abord marqué par le changement de nom de l’organisme qui
devient l’Association des facultés de pharmacie du Canada
(AFPC). À partir de ce moment, une série de travaux sont
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entrepris pour intégrer une composante clinique dans les
programmes d’enseignement en pharmacie. Des efforts sont
aussi consentis pour faire la promotion des études supérieures en
pharmacie. Dans les années 1980, le projet de mise sur pied d’un
processus d’agrément des programmes de pharmacie à travers le
Canada voit le jour et se concrétise avec la création en 1993 du
Conseil canadien de l’agrément des programmes de pharmacie.

Impact de l’AFPC sur le secteur pharmaceutique
En rassemblant tous les leaders du domaine de l’enseignement
en pharmacie, la CCFP sert aussi de catalyseur, contribuant de
près ou de loin à l’incorporation d’une foule d’organismes tels que
la Fondation canadienne pour l’avancement de la pharmacie
(FCP) en 1945, la Société canadienne des pharmaciens
d’hôpitaux (SCPH) en 1947, l’Académie canadienne pour l’histoire
de la pharmacie (ACHP) en 1955 et le Bureau d’examinateurs en
pharmacie du Canada (BEPC) en 1963. Par ailleurs, les travaux
de la CCFP facilitent considérablement l’implantation d’une faculté
de pharmacie en Colombie-Britannique en 1946, puis à TerreNeuve (Université Memorial) en 1986, ce qui constitue
l’aboutissement de 25 années de discussions et de pourparlers.

L’AFPC et le Québec
Plusieurs représentants des facultés de pharmacie du Québec ont
joué un rôle important au sein de la CCFP puis de l’AFPC,
notamment J.A. Marquis, directeur de l’École de pharmacie de
l’Université Laval de 1930 à 1967, Alfred F. Larose, doyen de la
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal de 1948 à 1960,
Roger Larose, doyen de la Faculté de pharmacie de l’Université
de Montréal de 1960 à 1965, André Archambault, doyen de la
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal de 1965 à 1968
et Pauline Beaulac, vice-doyenne de la Faculté de pharmacie de
l’Université pendant 25 ans et présidente de l’AFPC en 1990.

Liste des présidents


E.L. Woods (1944 – 1946)



R.O. Hurst (1947 – 1948)



M.J. Huston (1949)



J.A. Marquis (1950)



W.C. MacAulay (1951)



F.N. Hughes (1952, 1970)



D. McDougall (1953)



A.F. Larose (1954)



A.W. Matthews (1955)



J.E. Cooke (1956)



R. Larose (1957)



G.C. Walker (1958)



B.E. Riedel (1959, 1969)



J.G. Jeffrey (1960)



F.A. Morrison (1961)



J.R. Murray (1962)



R.M. Baxter (1963)



A. Archambault (1964)



J.G. Duff (1965)



G.R. Paterson (1966)



J.E. Halliday (1967)



J.A. Wood (1968)



J.G. Nairn (1971)



P. Claveau (1972)



A.M. Goodeve (1973)



E.W. Stieb (1974)



G.E. Hartnett (1975)



J.W. Steele (1976)



W.F. Alexander (1977)



K.W. Hindmarsh (1978)



F.W. Teare (1979)



R.E. Moskalyk (1980)



C.J. Briggs (1981)



M. Mezei (1982)
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J.L. Summers (1983)



D. Edwards (2014)



R. Tawashi (1984)



K. Mansell (2015)



J. Gagné (1985)



J. Bachynsky (1986)



K. Simons (1987)



F. Chandler (1988)



S.M. Wallace (1989)



P. Beaulac (1990)



H.M. Burt (1991 – 1992)



M. Greer (1993 – 1994)



R. Coutts (1995 – 1996)



J.L. Blackburn (1997)



D. Perrier (1998)



I. Sketris (1999)



D. Hill (2000)



D. Fielding (2001)



A.J. Rémillard (2002)



L. Vercaigne (2003)



S. Mansour (2004)



S. Marleau (2005)



Z. Austin (2006)



A.M. Whelan (2007)



S. Albon (2008)



R. Dobson (2009)



M. Namaka (2010)



L. Raman-Wilms (2011)



I. Price (2012)



D. Thirion (2013)
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Création : 31 juillet 2014
Publication : 28 octobre 2014
Publié au :
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Résumé de l’historique du Conseil canadien de l’agrément des
programmes en pharmacie

Le Conseil canadien de l’agrément des programmes en
pharmacie (CCAPP) est l’organisme chargé de l’octroi et du
renouvellement des certificats d’agrément pour 15 programmes
de pharmacie offerts dans 10 universités canadiennes et pour de
nombreux programmes pour techniciens en pharmacie offerts
dans les collèges. Formé de représentants de six organismes du
secteur pharmaceutique, le CCAPP évalue chacun des
programmes en vue de s’assurer qu’ils répondent normes fixées
par l’Association nationale des organismes de réglementation de
la pharmacie (ANORP) et par l’Association des facultés de
pharmacie du Canada (AFPC).

Historique
L’atteinte d’une uniformité dans les programmes de formation en
pharmacie afin de favoriser la mobilité de la main-d’oeuvre au
pays a été un objet de discussion pendant de longues années. À
compter des années 1940, plusieurs mécanismes de réciprocité
sont mis en place au pays, des normes minimales pour le cursus

en pharmacie, à l’examen du Bureau des examinateurs en
pharmacie du Canada jusqu’à l’entente de réciprocité mise en
place par l’ANORP dans les années 2000.
Au départ, il était plus facile d’établir des critères permettant des
comparer des programmes reposant principalement sur un
enseignement théorique et magistral. Le développement de la
pharmacie clinique rend cependant plus complexe la comparaison
de programmes dont une partie de la formation est dispensée à
l’extérieur des murs des établissements d’enseignement. Il
devenait donc nécessaire d’en arriver à un consensus afin
d’évaluer le contenu, les maîtres de stages et les milieux de
stages et garantir au public la qualité de la formation et
l’équivalence des programmes à travers le pays.
À cette réalité s’ajoute, dans les années 1990, l’urgence de
faciliter la mobilité des pharmaciens dans un contexte de
mondialisation croissante. Le premier directeur-général du
CCAPP, Bruce R. Schnell, affirme d’ailleurs, à la fondation de
l’organisme en 1993, que « la montée du libre-échange entre les
provinces et la tombée des barrières internationales mène à une
pression pour faciliter le mouvement des professionnels entre
juridictions ». Le CCAPP voit donc le jour afin de garantir la
réciprocité des pharmaciens d’une province à l’autre à l’aide d’un
système d’agrément des établissements d’enseignement en
pharmacie.
Au départ, l’organisme s’inspire des critères élaborés par
l’Accreditation council for Pharmacy Education des États-Unis
pour développer ses propres normes d’agrément des
programmes de pharmacie. Le CCAPP révise les normes
d’agrément des programmes de premier cycle en 1998 et en 2006
pour les adapter à l’évolution de la pratique. Puis, la mise en
place d’un premier programme de doctorat en pharmacie de
premier cycle à l’Université de Montréal amène l’organisme à
développer ses critères d’agrément pour ce programme à compter
de 2007. Par ailleurs, le CCAPP évalue aussi les programmes de
pharmacie offerts aux cycles supérieurs. Des normes d’agrément
sont donc adoptées en 2000 pour évaluer les deux programmes
de ce type offerts encore aujourd’hui seulement à l’Université de
Colombie-Britannique et à l’Université de Toronto. Enfin, des
travaux sont entrepris au milieu des années 2000 pour élaborer
des critères d’agrément pour les programmes de technique en
pharmacie. Les premiers certificats d’agrément sont octroyés en
2008 pour des programmes offerts en Ontario, Alberta et
Saskatchewan. En 2014, de tels programmes sont accrédités par
le CCAPP dans huit des dix provinces canadiennes.
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L’expertise développée par le CCAPP lui a valu d’être sollicité par
des universités étrangères souhaitant faire accréditer leur
programme de pharmacie par un organisme de renommée
internationale. C’est ainsi que des délégués canadiens ont évalué
et certifié les programmes de pharmacie offerts à la Faculté de
pharmacie de l’Université du Qatar en 2008 à Doha (Qatar), à la
Faculté de pharmacie de l’Université du roi Saud à Riyadh (Arabie
saoudite) en 2010, et au Collège de pharmacie clinique de
l’Université du roi Faisal en 2014 à Al-Hofuf (Arabie saoudite).

Le CCAPP et les facultés de pharmacie du Québec
La Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal et la Faculté
de pharmacie de l’Université Laval ont sollicité l’évaluation du
CCAPP dès sa mise sur pied. Ainsi, le programme de
baccalauréat en pharmacie offert à l’Université de Montréal est
agréé à quatre reprises entre 1994 et 2008. Le programme de
doctorat en pharmacie de premier cycle reçoit d’abord un
agrément provisoire en 2008 avant d’obtenir l’agrément complet
pour la période 2012-2018.
La Faculté de pharmacie de l’Université Laval obtient aussi
l’agrément pour son programme de baccalauréat en pharmacie à
quatre reprises entre 1994 et 2012. Le programme de doctorat en
pharmacie de premier cycle, implanté à l’automne 2011 obtient
pour sa part un statut provisoire pour la période 2012-2015.

Directeurs-généraux :


Dr Bruce Schnell (1993 – 2003)



Dr Jim Blackburn (2003 – 2006)



Dr David Hill (2006 – 2010)



Dr K. Wayne Hindmarsh (2010 – )
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Association canadienne des étudiants et
internes en pharmacie
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Résumé de l’historique de

en pharmacie

l’Association des étudiants et internes

L’Association canadienne des étudiants et internes en pharmacie
(ACEIP) est une organisation qui regroupe les étudiants et
internes des facultés de pharmacie du Canada afin de les
représenter et de promouvoir leurs intérêts auprès d’autres
associations du secteur pharmaceutique, des gouvernements,
des établissements de santé et de l’industrie pharmaceutique,
entre autres. L’ACEIP vise aussi « de préparer les étudiants à
devenir des professionnels accomplis désireux d’offrir les
meilleurs soins possibles à leurs patients dans le cadre de leur
champ de pratique. » (Source: Site de l’ACEIP). Pour ce faire,
divers outils et services sont offerts aux membres.

Historique
C’est en 1967, lors du Centenaire du Canada, qu’est évoquée
l’idée de former une association nationale des étudiants en
pharmacie. À cette occasion, l’Association des pharmaciens du
Canada (APhC) avait décerné le Centennial Scholar Award,
aujourd’hui le Prix du centenaire, à un étudiant de troisième
année du baccalauréat en pharmacie de chacune des facultés de
pharmacie canadiennes. Réunis à l’Université de Toronto, ces
étudiants rencontrent les membres de l’association étudiante de la
Faculté de pharmacie de Toronto pour discuter du projet de réunir
sous une même bannière tous les étudiants en pharmacie du
pays. L’ACEIP voit donc le jour quelques mois plus tard, en 1968.

Très rapidement, une place est faite au sein des instances de
l’APhC pour les représentants de l’ACEIP. En plus d’être intégrée
au Conseil des délégués depuis ses débuts, l’ACEIP obtient, en
1985, le statut d’observateur au Bureau des directeurs de l’APhC.
L’Association accède ainsi aux plus hautes instances
décisionnelles en matière de planification stratégique de la
pharmacie canadienne, ce qui lui permet de prendre position sur
des dossiers d’importance, dont la mise en place du Pharm.D.
dans les années 2000.
La représentation de chacune des facultés de pharmacie est
assurée au niveau national par l’élection de deux représentants
locaux qui élisent par la suite les membres du comité exécutif
agissant à l’échelle nationale. L’objectif de réunir les étudiants de
toutes les facultés de pharmacie du pays se concrétise dans les
années 1980 avec l’adhésion des facultés de pharmacie du
Québec, soit celle de l’Université de Montréal en 1983, et celle de
l’Université Laval en 1984. Afin de renforcer les liens qui unissent
les facultés québécoises à l’Association, des membres du comité
exécutif de l’ACEIP assistent depuis 1985 au Congrès organisé
conjointement par les étudiants en pharmacie (COCEP). En 20142015, Stéphanie Lepage et Camille Benoît sont les représentants
de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal et Karine
Pilon et Sonia Chahine sont les représentantes de la Faculté de
pharmacie de l’Université Laval.
Plusieurs activités sont organisées chaque année au bénéfice des
membres que ce soit des activités sociales ou des séminaires et
compétitions pharmaceutiques au niveau local, ou des activités
d’envergure au plan national. Par exemple, depuis plusieurs
années maintenant, le nombre toujours croissant d’étudiants en
pharmacie permet la tenue d’un congrès annuel propre à
l’ACEIP : la Semaine de développement professionnelProfessionnal Development Week (PDW). Organisé dans les
facultés canadiennes, le PDW regroupe plusieurs conférenciers
invités à s’exprimer sur des sujets d’actualité concernant les
étudiants en pharmacie. L’édition 2013 s’est tenue à Montréal. De
plus, l’ACEIP dispose de sa revue, le Journal de l’ACEIP, ou
CAPSIL en anglais. Publiée trois fois par année, la revue permet
de diffuser les nouvelles relatives à l’Association en plus de
favoriser la discussion autour d’enjeux importants dans la
profession.
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La dernière édition du JACEIP, publié au printemps 2014.

Enfin, l’ACEIP est devenue membre de l’International
Pharmaceutical Students Federation (IPSF). Encore aujourd’hui,
des étudiants canadiens participent aux congrès et sommets
organisés par l’IPSF un peu partout à travers le monde. En 1997,
l’ACEIP reçevait tous les délégués de l’IPSF pour un congrès à
Vancouver.

Liste des présidents



Trevor Kidney (2002 – 2003)



D. Stephen Smith (2003 – 2004)



Carey Lai (2004 – 2005)



Adam L. Somers (2005 – 2006)



Matthias Berg (2006 – 2007)



Omolayo Famuyide (2007 – 2008)



Jonathan Mailman (2008 – 2009)



Brad Elliot (2009 – 2010)



Polly Kwok (2010 – 2011)



Jillian Grocholsky (2011 – 2012)



Jeff Wandzura (2012 – 2013)



Jason Johnston (2013 – 2014)



Amber-Lee Carriere (2014 – )



Koula Nezis (1987 – 1988)
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Myriam Douville (1990 – 1991)



Linda Onorato (1991 – 1992)



Marc Lapointe (1992 – 1993)



Marie-Elaine Genest (1993 – 1994)



Angela Nguyen (1994 – 1995)



Heidi Liston (1995 – 1996)



Sean Hopkins (1996 – 1997)



Anjli Acharya (1997 – 1998)



Kevin Boivin (1998 – 1999)



Mike Sullivan (1999 – 2000)



Roland Halil (2000 – 2001)



Kevin Duplisea (2001 – 2002)

Association des pharmaciens du Canada. Canadian Pharmacists
Association 1907-2007 – 100 Years of Leadership in Pharmacy.
Ottawa : Association des pharmaciens du Canada, 2007, 163 p.
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Conseil canadien de l’éducation permanente
en pharmacie

lors d’un colloque organisé à Montréal, en 1972, par l’APhC et
commandité par la Fondation canadienne pour la pharmacie
(FPC). Les délégués présents acceptent de former un comité qui
devient finalement, en 1973, le CCEPP.

Auteur : Émile Demers, Nancy Marando
Création : 5 août 2014
Publication : 11 novembre 2014
Publié au :
https://histoirepharmacie.wordpress.com/2014/11/11/dictionnaireconseil-canadien-de-leducation-permanente-en-pharmacie/

Dès la formation du CCEPP, l’Association des facultés de
pharmacie du Canada (AFPC) demande à ce qu’elle y soit
représentée formellement pour participer à la prise de décisions
étant donné que l’élaboration de programmes de formation
continue constitue un pan de la mission des facultés de
pharmacie canadiennes. L’AFPC a rapidement gain de cause et
demeure aujourd’hui l’un des membres les plus importants du
CCEPP.

Résumé de l’historique du Conseil canadien de l’éducation
permanente en pharmacie

Le Conseil canadien de l’éducation permanente en pharmacie
(CCEPP) est un organisme responsable de l’agrément des
programmes de formation continue destinés aux pharmaciens et
au personnel technique en pharmacie offerts à l’échelle nationale
ou dans plus d’une province canadienne. Le CCEPP a pour
mission d’élaborer les critères d’évaluation afin que les
programmes répondent aux normes les plus élevées de qualité et
de rigueur scientifique.

Historique
Jusqu’au début des années 1970, les programmes de formation
continue pour les pharmaciens étaient élaborés dans chacune
des provinces, qui fonctionnaient indépendamment de leurs
homologues au pays. Certaines associations, dont l’Association
des pharmaciens du Canada (APhC) et la Société canadienne
des pharmaciens d’hôpitaux offraient des programmes de
formation continue à leurs membres. Autrement, les échanges se
faisaient de façon informelle lors de rencontres nationales sans
que des normes précises n’existent pour définir le contenu et les
exigences des programmes.
L’idée de former un organisme national permettant de coordonner
les programmes de formation continue élaborés au pays émerge

Le CCEPP est incorporé en 1994 et ses bureaux sont
actuellement localisés à Saskatoon. Le délai important entre la
fondation de l’organisme et son incorporation est dû à un long
contentieux avec les organismes réglementaires provinciaux qui
refusaient de soumettre leurs programmes à l’évaluation d’une
autre instance. De plus, le CCEPP a s’est retrouvé au centre de
débats houleux sur le caractère obligatoire ou volontaire de la
formation continue des pharmaciens. Enfin, le développement du
CCEPP a été ralenti par une situation financière précaire qui ne
s’est stabilisée que dans les années 1990.

Le CCEPP aujourd’hui
En plus d’accréditer les programmes individuels de formation
continue, le CCEPP a accrédité trois organisations pour
l’ensemble de leurs formations : l’APhC, l’Association des
pharmaciens d’Alberta et l’Association des pharmaciens
d’Ontario.

Liste des présidents


Donald Cameron (1973 – 1975)



Dr Bernie DesRoches (1975 – 1977, 1993 – 1995)



James O’Mara (1977 – 1979)



Doreen Zinyk (1979 – 1981)



David Fielding (1981 – 1983)



Kay McLean (1983 – 1985)



Sharron Bettess (1985 – 1987)



Mary Matthews (1987 – 1989)
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Arlene Ponting (1989 – 1991)



Sharon McKinnon (1991 – 1993)



Dianne Boone (1995 – 1997)



Linda Suveges (1997 – 1999)



Erin Farrell-MacKenzie (1999 – 2001)



Cath McCann (2001 – 2003)



Deb Barnhill (2003 – 2004)



Susan Lessard-Friesen (2004 – 2006)



Gary Meek (2006 – 2008)



Anick Minville (2008 – 2010)



Bev Zwicker (2010 – 2012)



Sandra Winkelbauer (2012 – 2014)
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Les compagnies de recherche pharmaceutique
du Canada
Auteur : Émile Demers, Nancy Marando
Création : 6 août 2014
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Résumé de l’historique de Les compagnies de recherche
pharmaceutique du Canada

Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada
(Rx&D) est une association regroupant des compagnies de pointe
en recherche et développement de produits pharmaceutiques.
Ces compagnies sont pour la plupart des filiales de
multinationales, mais quelques membres sont d’origine
canadienne. Rx&D tend à favoriser l’essor d’une industrie
pharmaceutique novatrice au Canada et veille à s’imposer comme
un joueur de premier plan en améliorant la santé des Canadiens
par le développement de nouveaux médicaments et vaccins. Le
siège social se trouve aujourd’hui à Ottawa.

Historique
Les représentants de 10 compagnies canadiennes de produits
médicinaux et de toilette font front commun en 1914 et décident
de fonder l’Association canadienne des manufacturiers de
produits médicinaux et de toilette pour assurer la survie de leurs
entreprises. Durant les années 1920, l’association redéfinit ses
objectifs : la recherche, la fabrication et la commercialisation des
produits pharmaceutiques et biologiques dans le respect d’un
« certain code d’éthique » deviennent les priorités. À ce moment,

l’Association
compte
trois
divisions :
les
pharmaceutiques, le matériel médical et les parfums.

produits

L’Association se développe au cours des années 1950 avec
l’adhésion d’importantes compagnies issues principalement du
domaine pharmaceutique. L’association est alors gérée par un
conseil d’administration et un directeur général et les
premiers bureaux permanents ouvrent à Toronto en 1956.
L’Association joue le rôle de porte-parole du milieu
pharmaceutique novateur tout au long des discussions avec les
gouvernements concernant les développements de l’encadrement
légal de l’industrie pharmaceutique. Les modifications
successives à la Loi sur les brevets en 1969, 1983, 1987, 1993,
2001 et 2004 sont suivies de très près par l’Association qui
s’assure alors de bien informer ses membres et de relayer leurs
doléances aux élus. Leurs efforts de lobbying se heurtent souvent
à ceux des compagnies pharmaceutiques génériques,
représentés entre autres par l’Association canadienne du
médicament générique (ACMG).
En réponse à la controverse grandissante sur les modalités
entourant la vente de médicaments génériques, le gouvernement
fédéral lance en 1984 la Commission d’enquête Eastman sur
l’industrie pharmaceutique au Canada. Cette commission mène à
la création du Conseil d’examen du prix des médicaments
brevetés (CEPMB). La commission précède la modification de la
Loi sur les brevets de 1987, assurant entre autres aux titulaires de
brevets pharmaceutiques une protection de 10 ans contre les
licences obligatoires d’importation et de 7 ans contre les licences
obligatoires de fabrication. Ces protections favorisent les
compagnies dites novatrices, au profit des compagnies de
médicaments génériques. Mentionnons au passage que la
Commission Eastman recommandait plutôt l’inverse. En
contrepartie, l’Association promet alors au gouvernement fédéral
d’augmenter son budget de recherche et développement de 10%
en 10 ans. L’enquête du CEPMB à cet effet révèle une
augmentation moyenne de 9,6% en 10 ans.
En 1999, l’Association change son nom pour les Compagnies de
recherche pharmaceutique au Canada, ou Rx&D. Le geste a pour
but de refléter plus fidèlement le mandat que se donnent leurs
membres, c’est-à-dire d’améliorer leur capacité de traiter et de
prévenir les maladies au Canada.
En 2006, le gouvernement du Québec publie la Stratégie
biopharmaceutique québécoise, un portfolio d’investissements
totalisant 122 M$. Rx&D est au cœur de cette stratégie et
bénéficie d’une part importante de ces subventions.
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Association canadienne du médicament
générique
Auteur : Émile Demers, Nancy Marando
Création : 6 août 2014
Publication : 25 novembre 2014
Publié au :
https://histoirepharmacie.wordpress.com/2014/11/25/dictionnaireassociation-canadienne-du-medicament-generique/

Résumé de l’historique de l’Association canadienne du médicament
générique

L’Association canadienne du médicament générique (ACMG)
représente les fabricants et distributeurs de médicaments
génériques. Elle est l’interlocuteur du milieu pharmaceutique
générique pour faire la promotion des médicaments génériques
comme une option moins dispendieuse et tout aussi efficace que
les médicaments novateurs. L’ACMG intervient régulièrement
auprès du gouvernement fédéral afin de faire modifier le cadre
législatif entourant la production pharmaceutique, particulièrement
en vue d’amender la Loi sur les brevets. Située à Toronto,
l’ACMG compte aujourd’hui dix membres dont des compagnies
canadiennes, comme Pharmascience, et des filiales de
multinationales, comme Teva.

Historique
Au moment de sa fondation en 1963, l’Association canadienne
des fabricants de produits pharmaceutiques (ACFPP) est formée
de 57 compagnies, dont la majorité sont des filiales de
compagnies étrangères, et ses bureaux sont situés au siège
social du laboratoire torontois Novopharm.
À l’époque, trois rapports du gouvernement fédéral révèlent que
les prix des médicaments au Canada sont parmi les plus élevés
au monde, ce qui serait dû à l’absence de concurrence découlant

de l’application de la Loi sur les brevets. Par exemple, les
anovulants coûtent alors trois fois plus cher qu’en Angleterre et
les corticostéroïdes oraux, quatre fois plus chers qu’en France.
Même les États-Unis s’en tirent mieux. La commission Harley
(1965), instituée pour enquêter sur le prix des médicaments,
recommande alors de modifier la Loi sur les brevets pour rendre
obligatoires les licences à l’importation de médicaments protégés
par un brevet, ce qui diminue substantiellement le coût de
production des médicaments. La Loi sur les brevets est finalement
amendée en ce sens avec l’adoption du projet de loi C-102 en
1969. Le système des licences obligatoires d’importation est alors
mis en place et la période d’exclusivité de 17 ans aux détenteurs
de brevets est éliminée au profit d’un système de redevances.
Le combat de l’Association pour favoriser le développement du
secteur des médicaments génériques se poursuit au fil des
décennies. Périodiquement, elle intervient lorsque des projets de
loi remettent en question les acquis du secteur. Au fil des ans, le
système des licences obligatoires fait l’objet de nombreuses
critiques qui incitent le gouvernement fédéral à mettre sur pied en
1984 la commission d’enquête sur l’industrie pharmaceutique
(Commission Eastman). Lors des audiences, l’Association plaide
en faveur du système des licences obligatoires de fabrication et
d’importation pour les compagnies pharmaceutiques génériques.
Les recommandations du commissaire Eastman abondent
essentiellement dans le même sens. Par contre, le projet de loi
adopté en 1987 favorise les compagnies pharmaceutiques
novatrices et renforce leurs brevets plutôt que de faciliter l’entrée
des génériques sur le marché canadien. C’est un revers important
pour l’Association qui accuse le gouvernement conservateur de
Brian Mulroney d’avoir cédé aux pressions de l’administration
Reagan dans le contexte des négociations de l’accord de libreéchange canado-américain de 1987. L’Association accusera
également les compagnies novatrices d’être allées trop loin dans
leurs efforts de persuasion durant la commission Eastman.
L’ACMG cite à titre d’exemple une lettre envoyée en 1984 par le
président de GSK Canada à des milliers de médecins incluant le
slogan suivant : « Docteur, sauvez une vie demain. Écrivez ‘Ne
pas substituer’ aujourd’hui. »
En 2002, l’Association canadienne des fabricants de produits
pharmaceutiques devient l’Association canadienne du
médicament générique. Ce changement reflète le nouveau rôle
qu’entendent jouer ses membres. Auparavant perçue comme un
simple front commun contre les multinationales, l’Association
tente de ramener l’attention sur ce qui la définit vraiment : le
médicament générique.
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En 2004, l’ACMG publie une étude approfondie sur la situation
des brevets pharmaceutiques canadiens et les coûts importants
qui y sont associés en plus de déposer un mémoire au
gouvernement militant pour l’amendement de la Loi sur les
brevets et la Loi sur les aliments et drogues. L’ACMG appuyait
pleinement, pour une première fois depuis longtemps, les
démarches législatives du gouvernement dont les amendements
ont permis aux compagnies génériques d’obtenir des licences
obligatoires pour exportation vers des pays en développement.
En 2011, l’ACMG commande une étude portant sur les retombées
économiques d’un accord de libre-échange entre le Canada et
l’Union européenne. L’étude conclut que le libellé portant sur la
propriété intellectuelle pharmaceutique proposé par l’Union
européenne favorise tellement les compagnies pharmaceutiques
novatrices qu’il ferait perdre des milliards de dollars aux
contribuables canadiens. L’entente économique ratifiée en 2013
prévoit effectivement des clauses moins restrictives que celles
initialement exigées par l’Union européenne.
En 2012, le gouvernement québécois annonce qu’il met fin à la «
règle des 15 ans ». Instaurée en 1994, cette politique prévoyait
remboursement par la RAMQ des médicaments novateurs
pendant 15 ans, même si un médicament générique moins cher
apparaissait sur le marché avant ce délai. L’ACMG s’en réjouit, au
grand désarroi des Compagnies de recherche pharmaceutique du
Canada (Rx&D).
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quartier
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l’Association devient un membre affilié de l’APhC et ses
représentants siègent au Bureau des directeurs et au Conseil des
délégués de l’APhC depuis 1991. Les responsables de
l’Association veillent au développement de relations solides entre
les différentes chaînes de pharmacie ainsi qu’entre ces chaînes et
les autres entités reliées à la pharmacie canadienne, qu’elles
soient gouvernementales, professionnelles ou industrielles. Ces
efforts de réseautage attirent aussi plusieurs nouveaux membres
au sein de l’Association.
Depuis 2012, l’Association tient une fois par année la «Journée
sur la colline», au cours de laquelle ses membres se réunissent
sur la colline parlementaire à Ottawa pour rencontrer les élus
fédéraux et discuter des enjeux qui préoccupent directement les
pharmaciens communautaires, tels que les projets de loi à venir,
les ruptures d’approvisionnement, les drogues illicites, etc.

Références
Site de l’Association canadienne des chaînes de pharmacie. [En
ligne] : http://www.cacds.com/ (consulté le 30 juillet 2014)
Résumé

de

l’historique

pharmacies de quartier

de

l’Association canadienne des

L’Association canadienne des pharmacies de quartier (ACPQ)
représente 6500 pharmacies de quartiers qui, pour la plupart, font
partie de chaînes, bannières ou épiceries comme Shopper’s Drug
Mart/Pharmaprix, Loblaws, CostCo, Walmart, Uniprix, Proxim,
Sobeys et plusieurs autres. L’Association est un interlocuteur
auprès des autorités gouvernementales afin de mettre en valeur
le rôle indispensable des pharmacies de quartier dans l’offre de
soins de proximité accessibles et de qualité pour les patients. En
outre, divers services sont offerts aux membres dont
l’organisation de rencontres.

Association des pharmaciens du Canada. Canadian Pharmacists
Association 1907-2007 – 100 Years of Leadership in Pharmacy.
Ottawa : Association des pharmaciens du Canada, 2007, 163 p.
Walden G. CACDS name change stresses link to community
health care. Chain Drug Review, September 29, 2014. [en
ligne]: http://www.chaindrugreview.com/inside-this-issue/news/0929-2014/cacds-name-change-stresses-link-to-community-healthcare (page consultée le 30 novembre 2014).

Connue sous le nom de l’Association canadienne des chaînes de
pharmacie jusqu’en septembre 2014, l’Association change alors
d’appellation et devient l’Association canadienne des pharmacies
de quartier. Ce changement avait pour objectif de mettre en
évidence le lien de plus en plus étroit entre les pharmacies
membres de l’Association et les communautés, les pharmacies
offrant une gamme de plus en plus diversifiée de services aux
patients.
Historique
Au moment de sa fondation en 1989, L’Association regroupe
16 chaînes canadiennes de pharmacie. L’année suivante,

28

Annales de l’Unité de recherche en pratique pharmaceutique – 7 avril 2015, p. 1-51.
http://urppchusj.com - doi : 10.18163/urppchusj2015040701

Association canadienne de la gestion de
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Résumé de l’historique de l’Association canadienne de la gestion
de l’approvisionnement pharmaceutique

L’Association canadienne de la gestion de l’approvisionnement
pharmaceutique (ACGAP) est un regroupement de distributeurs
pharmaceutiques et de chaînes de pharmacie ayant leur propre
système d’approvisionnement dont le mandat est de permettre
l’approvisionnement rapide, efficace, peu coûteux et sécuritaire de
produits pharmaceutiques partout à travers le pays. Son siège
social est situé à Woodbridge, en Ontario.
L’Association s’intéresse aux multiples facettes liées à la
distribution pharmaceutique au Canada. L’ACGAP comprend six
groupes-conseils qui produisent des rapports portant sur
différents sujets : les ruptures de stock, la formation de maind’œuvre, les signatures électroniques, les fluctuations des prix,
les distributions de vaccins et la planification à long terme.

Références
Site de l’Association canadienne de gestion de
l’approvisionnement pharmaceutique. [En ligne] :
https://www.capdm.ca/index.php?id=15&re=9 (consulté le 5 août
2014)
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Finalement, c’est en 1990 que l’ACPhO voit le jour, d’abord pour
veiller à l’organisation et au bon déroulement du symposium, puis
pour servir les intérêts généraux des pharmaciens en oncologie
au Canada. Au fil des années, plusieurs des pharmaciens
engagés dans les débuts de l’ACPhO ont poursuivi leurs activités
aux seins d’organismes connexes dont le NCIC’s Pharmacy
Network ou l’International Society of Oncology Pharmacy
Practitioners (ISOPP).

À droite, le premier logo de l’ACPhO et à gauche, le logo dont les couleurs ont été
modifiées en 2006. Une refonte complète du logo de l’association a finalement été
réalisée en 2011.
Résumé de l’historique de l’Association de la pharmacie en
oncologie

L’Association canadienne de pharmacie en oncologie (ACPhO)
est un lieu de rencontre pour les pharmaciens, assistants
techniques en pharmacie et autres professionnels de la santé
oeuvrant dans le domaine de l’oncologie. L’ACPhO propose des
programmes de formation continue, publie des standards de
bonne pratique et facilite les échanges d’information entre ses
membres. L’organisme a pour mission la promotion et le
développement de la pratique pharmaceutique en oncologie.

En 2009, l’Association a publié ses standards de pratique en
pharmacie d’oncologie au Canada. Ces standards se divisent en
quatre sections : l’administration, la distribution, la manipulation
de produits dangereux et la pratique clinique.

Références
Site de l’Association canadienne de pharmacie en oncologie. [En
ligne] : http://www.capho.org (consulté le 5 août 2014)

Historique
En 1986, une vingtaine de pharmaciens oeuvrant dans le secteur
de l’oncologie se réunissent à Toronto, ce qui constitue le premier
rassemblement de ce type au Canada. Deux ans plus tard, le
première édition du National Oncology Pharmacy Symposium
(NOPS) est organisée par Rosemary Bacovsky et Larry
Broadfield. Ce congrès, tenu simultanément à l’assemblée
générale annuelle du National Cancer Institute of Canada (NCIC)
Clinicial Trial Group, est organisé en alternance dans les villes de
Toronto et Montréal pendant plusieurs années.
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Résumé de l’historique de la Société canadienne des sciences
pharmaceutiques

La Société canadienne des sciences pharmaceutiques (SCSP)
est une organisation regroupant des scientifiques des milieux
universitaire et gouvernemental et de l’industrie pharmaceutique,
dont l’objectif est de faire progresser les sciences
pharmaceutiques afin d’accroître le développement et la
découverte de nouveaux médicaments au Canada. Cet objectif
est atteint grâce à l’organisation d’un symposium annuel et la
publication d’une revue, le Journal of Pharmacy and
Pharmaceutical Science, un périodique révisé par les pairs et
distribué gratuitement sur le Web. Fondée en 1996, la SCSP est
encore aujourd’hui localisée à l’Université de l’Alberta, à
Edmonton.

remet aussi un prix en partenariat avec Gattefossé Canada pour
soutenir la recherche scientifique spécialisée dans les
mécanismes de libération à base de lipides. Ce prix a été remis à
Marie-Christine Jones, en 2009, et à Nicolas Bertrand, en 2011,
tous deux doctorants à la Faculté de pharmacie de l’Université de
Montréal à l’époque.

Liste des présidents


Dr Fakhreddin Jamali (1997 – 2000)



Dr Elizabeth Vadas (2001 – 2002, 2003)



Dr Éric Masson (2003)



Dr Gordon McKay (2004 – 2005)



Dr Leanne Embree (2006 – 2007)



Dr Rav Kumar (2008 – 2009)



Dr Laszlo Endrenyi (2010 – 2011)



Dr Robert Young (2012 – 2013)



Raimar Loebenberg (2014 – )

Références
Site de la Société canadienne des sciences pharmaceutiques. [En
ligne] : http://www.cspscanada.org/default.aspx (consulté le 30
juillet 2014).

La SCSP favorise le développement de ses membres en
encourageant leur participation à des colloques et congrès
internationaux traitant de recherche dans le domaine
pharmaceutique. De plus, elle remet annuellement divers prix
de reconnaissance à des chercheurs ayant contribué à la
progression des sciences pharmaceutiques. Plusieurs membres
provenant du Québec ont reçu les honneurs de la SCSP dans les
dernières années. Lucie Blais, professeure titulaire à la Faculté de
pharmacie de l’Université de Montréal, et Grégoire Leclair,
professeur adjoint à la même institution, se sont vus décerner le
prix GSK Early Career en 2004 et 2011 respectivement. La SCSP
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Résumé de l’historique de

pharmacie

l’Association des techniciens en

L’Association canadienne des techniciens en pharmacie (ACTP)
fait la promotion et met en valeur le rôle de l’assistant technique
en pharmacie dans tous les milieux. Le développement
professionnel des membres et l’établissement de partenariats
avec des acteurs-clés du secteur pharmaceutique sont deux
moyens empruntés par l’ACTP pour réaliser son mandat. Des
activités de formation continue sont aussi offertes aux membres
depuis plus de 20 ans et, c’est depuis 2003, qu’un congrès
national, le Professional Development Conference, est organisé
par l’ACTP pour réunir les membres afin de partager l’information
sur les nouvelles techniques et tendances et les nouveaux
champs de pratique.
Fondée en 1983, l’ACTP représente aujourd’hui plus de 1400
techniciens et assistants techniques en pharmacie aux parcours
académiques divers, passant de la formation en cours d’emploi à
une scolarité collégiale. Pour faciliter les communications entre
ses membres, l’ACPT publie notamment un bulletin d’information,
le CAPT Journal. Les bureaux de l’Association sont situés à
Mississauga, en Ontario.

Aujourd’hui

techniques en pharmacie dans les dernières années afin de
répondre à la demande de soutien accru des pharmaciens.
L’ACTP a donc participé à de nombreux groupes de travail à
travers le pays depuis le début des années 2000 en vue de
développer des programmes nationaux de formation et
d’accréditation, ainsi que des normes et standards de pratique
pour les assistants techniques.
Ces travaux ont mené à la reconnaissance au Canada anglais du
titre d’assistant technique en pharmacie enregistré (RPh.T).
Aujourd’hui, quatre provinces canadiennes offrent un programme
de formation avec reconnaissance du titre d’assistant technique
en pharmacie enregistré, soit la Colombie-Britannique, l’Alberta,
l’Ontario et la Nouvelle-Écosse. En 2013, 1 428 personnes
portaient le titre de RPhT.
Pour augmenter ses effectifs, l’ACTP encourage les techniciens
déjà à l’emploi d’une pharmacie à s’inscrire au programmepasserelle national de formation technique en pharmacie. Ce
programme a été mis sur pied par l’Association nationale des
organismes de réglementation en pharmacie (ANORP) en 2013
pour permettre l’accréditation de techniciens sans qu’ils n’aient à
effectuer un retour aux études à temps plein. Le Cégep de
Rivière-du-Loup offre depuis septembre 2014 le premier
programme-passerelle francophone. Or, malgré l’existence de ce
programme, la profession d’assistant technique en pharmacie
demeure non réglementée au Québec.
Enfin, la notoriété de l’Association a été reconnue en 2013 avec
l’élection de Cathy Schuster, technicienne en pharmacie, comme
membre du comité exécutif du Bureau des examinateurs en
pharmacie du Canada (BEPC).

Références
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[En ligne] : http://www.capt.ca/Capt_news.aspx (consulté le 30
juillet 2014).
Site de l’Association nationale des organismes de réglementation
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2014).
Norris C. PEBC appoints RPhT to executive board. Canadian
Health Care Network, 18 mars 2013. [en ligne] :
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L’évolution de la profession pharmaceutique dans les dernières
années a mené à une redéfinition profonde du rôle d’assistants
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Fondation canadienne pour la pharmacie

Fondation canadienne pour l’avancement de la pharmacie, qui est
incorporée en 1945.
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Dans les années 1950, les dons recueillis par la Fondation
servent à financer les premiers colloques sur la recherche en
pharmacie organisés par la Conférence canadienne des facultés
de pharmacies. De plus, la FCP et l’Association des pharmaciens
du Canada (APhC) mettent en commun leurs ressources pour
permettre la publication d’une section scientifique dans le
Canadian Pharmaceutical Journal à partir de 1957, relayée par le
Canadian Journal of Pharmaceutical Sciences en 1966. Enfin, la
FCP contribue financièrement, grâce aux dons recueillis, à la mise
sur pied d’écoles de pharmacie au Canada, ce qui favorise la
progression fulgurante de la qualité de la formation des
pharmaciens canadiens durant la deuxième moitié du XXe siècle
est chapeautée par les travaux de la CCFP/AFPC.

Résumé de l’historique de la Fondation canadienne pour la
pharmacie

La Fondation canadienne pour la pharmacie (FCP) est un
organisme de charité dont la mission est de favoriser
l’avancement de la pharmacie. Grâce à l’octroi de prix et bourses
de recherche, la Fondation soutient les individus et organismes
afin d’encourager et faire la promotion de l’innovation et du
leadership en pharmacie. La FCP est dirigée par un conseil
d’administration formé de représentant du secteur
communautaire, associatif, académique et de l’industrie
pharmaceutique. Son siège social se trouve à Mississauga, en
Ontario.

Historique
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les secteurs
professionnels du pays manquent de main-d’œuvre. Les
admissions dans les facultés de pharmacie stagnent, la reprise
économique tarde et de nombreux vétérans de retour au pays
n’ont souvent pas les moyens de commencer ou terminer leurs
études. C’est dans ce contexte que l’idée de mettre sur pied un
organisme de charité au service de la pharmacie canadienne se
concrétise en 1944. Deux pharmaciens considérés alors comme
des pionniers de la profession, soit A.W. Matthews, directeur de
l’École de pharmacie de l’Université d’Alberta, et John R.
Kennedy, président de la United Drug Company (l’ancêtre
corporatif de Rexall), unissent leurs efforts pour mettre sur pied la

Deux anciens logos de la Fondation canadienne pour la pharmacie

Au fil des ans, diverses activités permettent de recueillir les
sommes nécessaires pour permettre à l’organisme d’atteindre ses
objectifs. C’est d’ailleurs en 1985 que le premier tournoi de golf de
la FCP est organisé. L’événement demeure à ce jour un classique
pour les membres et une levée de fonds importante pour la
Fondation.
Depuis 2005, la FCP décerne un Prix d’innovation, servant à
financer un projet ou une étude de perfectionnement de la
pratique. Les dernières initiatives récompensées portent sur la
pharmacogénomique et la prévention des hospitalisations liées
aux interactions médicamenteuses, entre autres. La Fondation
décerne plusieurs bourses récompensant les publications
d’étudiants au doctorat et leur permettant de se tailler une place
dans l’industrie. Deux lauréats de la Faculté de pharmacie à
l’Université de Montréal ont d’ailleurs été récompensés au cours
des dernières années, soit Marie Lordkipanidzé, en 2009, et
Alexandre Melkoumov, en 2013.

Liste des présidents


John R. Kennedy (1945 – 1946)



Cecil C. White (1947 – 1948)
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C.H. Lander (1948 – 1949)



John J. Ryan (1984 – 1985)



Cyril H. Wilkins (1949 – 1950)



Dr J. Gordon Duff (1985 – 1986)



Elliot S. Frosst (1950 – 1951)



Romeo Franceschini (1986 – 1987)



Reginald Cary (1951 – 1952)



G. Kingsley Ward (1987 – 1988)



Dr G.A. Lapointe (1952 – 1953)



Dr Gaston Labrecque (1988 – 1989)



A. Whitney Matthews (1953 – 1954)



Stan Lissack (1989 – 1990)



Lt.-Col. Frederick A. Tilson (1954 – 1955)



Morna Cook (1990 – 1991)



Thomas B. Horsler (1955 – 1956)



Alfred C. Scales (1991 – 1992)



Dr F. Norman Hughes (1956 – 1957)



Dr Pauline Beaulac (1992 – 1994)



Paul H. Soucy (1957 – 1958)



Byron G. Sarson (1994 – 1995)



David L. Menzies (1958 – 1959)



Dr John McNeill (1995 – 1996)



Anson McKim (1959 – 1960)



Malcolm Seath (1996 – 1997)



Dr Roger Larose (1960 – 1961)



Dr Nancy MacDonald (1997 – 1998)



H. Charles Peacock (1961 – 1962)



Gerard McDole (1998- 1999)



Frank C. Cleary (1962 – 1963)



Dr Colin Briggs (1999 – 2000)



William Laboq (1963 – 1964)



Barry Phillips (2000 – 2001)



J. Crawford Gould (1964 – 1965)



Fred Smith (2001 – 2002)



Col. Fred Tilston (1965 – 1966)



Patrick King (2002 – 2003)



Dr Wesley C. MacAuley (1966)



Linda Lytle (2003 – 2004)



John Alexander (1966 – 1967)



Bev allen (2004 – 2005)



Larry Haskett (1967 – 1968)



Aubrey Brown (2005 – 2006)



Dr Mervyn J. Houston (1968)



Dr Kenneth W. Hindmarsh (2006 – 2007)



J. Edward Rose (1969 – 1970)



Christina A. Bisanz (2007 – 2008)



M.R. Osbourne (1970 – 1971)



William F. Veniot (2008 – 2009)



D.H. Burgess (1971 – 1972)



Peter Marshall (2009 – 2010)



Clifford A. Rogers (1972 – 1973)



Bessie Wang (2010 – 2011)



G.J. Odell (1973 – 1974)



Ryan Itterman (2011 – 2012)



Dr J.R. Murray (1974 – 1975)



Marnie Mitchell (2012 – 2013)



J.P. Doherty (1975 – 1976)



Marshall Moleschi (2013 – )



Dr Bernie E. Reidel (1976 – 1977)



C.G. Cornell (1977 – 1978)



G.H. Dyer (1978 – 1979)



Bill T. Keene (1979 – 1980)



Frank J. Burke (1980 – 1981)



Terry A. Mailloux (1981 – 1982)



Dr Bruce R. Schnell (1982 – 1983)



Percy Skuy (1983 – 1984)
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Résumé de l’historique
préparateurs du Canada

de

l’Association

des
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Site de l’Association des pharmaciens préparateurs du Canada.
[En ligne] : http://www.acpcrx.org/index.htm (consulté le 5 août
2014).
CBC News. Bio-Identical Hormone Therapy raising flags, 11
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pharmaciens

L’Association des pharmaciens préparateurs du Canada (APPC)
est une organisation militant en faveur de la pérennité et de la
mise en valeur de l’art de la préparation magistrale,
conformément aux normes les plus récentes en vigueur dans le
domaine. L’APPC vise à informer le grand public de l’utilité, de la
fiabilité et de la sécurité des préparations magistrales tout en
veillant aux intérêts de ses membres. Son siège social est situé à
Aurora, en Ontario.
Les membres de l’Association sont des pharmaciens licenciés qui
ont développé une expertise dans le domaine des préparations
magistrales. La majorité d’entre eux se trouvent en Ontarion. À ce
jour, on dénombre des membres de l’APPC dans seulement deux
pharmacies au Québec, soit Gentès & Bolduc inc., à SaintHyacinthe, et la pharmacie Donald Pearson, à Montréal.
Dans les dernières années, l’APPC est intervenue dans l’actualité
notamment en 2011, à la suite de la diffusion d’un reportage de la
CBC qui entachait la crédibilité des pharmaciens préparateurs.
L’Association a alors publié un communiqué de presse
rétablissant les faits et rassurant le public quant à l’efficacité et
l’innocuité des préparations magistrales.
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Au fil des ans, l’ACHP devient un centre de recherche sur
l’histoire de la pharmacie. En plus de venir en aide aux
chercheurs et de soutenir la publication d’ouvrages divers, l’ACHP
a pour mission de recueillir les documents historiques et artéfacts
relatant l’histoire de la pharmacie et de les rendre publics. Parmi
ses principales réalisations, notons la contribution de l’Académie,
en collaboration avec la Fondation Héritage Ontario, à la
restauration du Niagara Apothecary, devenu aujourd’hui un
véritable musée de l’histoire ontarienne de la pharmacie, très
populaire auprès des touristes.
Enfin, l’Académie remet depuis plusieurs années des distinctions
à des pharmaciens qui, en quelque sorte, sont passés à l’histoire
par leur contribution remarquable à l’avancement de la profession.
Mentionnons au passage quelques récipiendaires du prix
« Pharmacien du centenaire », comme Roger Larose, le Dr André
Archambault et la Dr Pauline Beaulac, anciens doyens de la
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, ou encore
Claude Lafontaine, Jean-Yves Julien et Diane Lamarre, anciens
présidents de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ).

Références
Résumé de l’historique de l’Académie canadienne de l’histoire de la
pharmacie

L’Académie canadienne d’histoire de la pharmacie (ACHP) est
l’organisation s’intéressant à la mise en valeur du patrimoine et de
l’histoire reliés à la profession de pharmacien au Canada. Ses
travaux se déroulent en étroite collaboration avec l’Association
des pharmaciens du Canada (APhC) qui permet à l’Académie de
tenir sa réunion annuelle dans le cadre de son congrès. De plus,
les articles historiques rédigés par des membres de l’ACHP,
bénéficient de la visibilité offerte par leur publication dans le
périodique de l’APhC, la Revue des pharmaciens du Canada.
Aujourd’hui, le siège social de l’ACHP est situé à Edmonton, en
Alberta.

Site de l’Académie canadienne de l’histoire de la pharmacie. [En
ligne] : http://www.cahp.ca/index.aspx (consulté le 31 juillet 2014).
Association des pharmaciens du Canada. Canadian Pharmacists
Association 1907-2007 – 100 Years of Leadership in Pharmacy.
Ottawa : Association des pharmaciens du Canada, 2007, 163 p.
Obituaires – George W. (Pat) Paterson). Bulletin canadien
d’histoire de la médecine 2006;23(1): 283-4.

Historique
Au milieu du XXe siècle, l’APhC songe à mettre sur pied un
organisme responsable de retracer l’histoire de la pharmacie au
Canada. Deux pharmaciens particulièrement épris d’histoire, P.T.
Moisley, directeur du Collège des pharmaciens d’Ontario, et G.R.
Paterson, professeur à la Faculté de pharmacie de l’Université de
Toronto, saisissent alors l’occasion et l’ACHP est incorporée en
1955.
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Montréal, lance l’idée de regrouper les bureaux médicaux au sein
d’une association. Une cinquantaine de médecins délégués par
leur bureau médical respectif se réunissent donc à Québec, en
juin 1946, pour fonder l’Association des bureaux médicaux des
hôpitaux de la province de Québec (ABMHPQ). Cette
organisation se veut le contrepoids de l’Association des hôpitaux
catholiques, ancêtre de l’Association des hôpitaux du Québec,
pour défendre les intérêts des médecins d’hôpitaux et devenir leur
interlocuteur auprès du gouvernement. La rémunération des
médecins, l’évaluation de la pratique médicale et la
standardisation des normse et règlements régissant la pratique
médicale en hôpital sont quelques-uns des dossiers défendus à
l’époque.

Résumé de l’historique de l’Association des conseils de médecins,
dentistes et pharmaciens du Québec

L’apparition des syndicats médicaux, soit la Fédération des
médecins omnipraticiens en 1962 et la Fédération des médecins
spécialistes en 1965, affecte grandement le recrutement et
provoque une profonde remise en question au sein de l’ABMHPQ.
Face aux divisions engendrées par la création des syndicats
médicaux, l’ABMHPQ en vient finalement à se positionner comme
le seul groupe uni pouvant renforcer la profession médicale face
au gouvernement. Ainsi, pendant cette décennie, en plus de voir
la Loi des hôpitaux (1962) imposer la création de bureaux
médicaux dans tous les hôpitaux, les règlements liés à cette loi
sont adoptés en 1969 et permettent de mieux régir la pratique
médicale en hôpital.

Association des conseils de médecins,
dentistes et pharmaciens du Québec

L’Association des conseils de médecins, dentistes et pharmaciens
du Québec (ACMDPQ) est un organisme à adhésion volontaire
dont les membres sont les conseils de médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP) des établissements de santé du Québec.
En vertu de la Loi sur la santé et les services sociaux, un CMDP
doit être constitué dans chaque établissement de santé où
exercent au moins cinq médecins, dentistes ou pharmaciens. Les
CMDP se réunissent régulièrement pour remplir 11 tâches
distinctes, telles que le contrôle de la qualité des actes,
l’évaluation des compétences de ses membres et les
recommandations sur les règles de soins. Le siège social de
l’ACMDP est situé à Montréal.

L’adoption de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (LSSSS) en 1971 amène l’ABMHPQ à changer de nom.
En effet, les bureaux médicaux sont dorénavant désignés comme
les conseils de médecins et dentistes, et l’ABMHPQ devient donc
l’Association des conseils de médecins et dentistes du Québec
(ACMDQ) en 1972. Dans les années 1970, l’ACMDQ est appelée
à défendre la place du médecin dans un contexte
multidisciplinaire et à militer pour qu’il occupe un rôle plus
important dans l’administration hospitalière. Par la suite, l’ACMDQ
a défendu les intérêts de ses membres à nombreuses reprises
dans le cadre de commissions parlementaires visant à réformer le
système de santé, notamment lors de la Commission Rochon.

Les pharmaciens au sein de l’ACMDPQ

Bref historique de l’ACMDPQ
Au milieu du XXe siècle, le réseau hospitalier québécois se
développe et nécessite la mise en place de structures bien
définies pour en assurer le bon fonctionnement, notamment en ce
qui concerne la régie des affaires médicales. C’est alors que le
docteur Roland Décarie, chirurgien à l’Hôpital Notre-Dame de

L’année 2015 marque le 30e anniversaire de l’intégration des
pharmaciens au sein de l’ACMDPQ. En effet, les bureaux
médicaux et conseils de médecins et dentistes étaient demeurés
exclusivement réservés aux médecins et dentistes, bien que dans
les années 1950 et 1960, certains pharmaciens avaient déjà été
appelés à y siéger informellement. En 1981, le gouvernement
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entreprend une révision de la LSSSS (projet de loi 27) qui fait du
service de pharmacie un département rattaché à la direction des
services professionnels d’un établissement. Un décret
gouvernemental indiquant que les pharmaciens peuvent être
intégrés aux CMD des établissements de santé entre en vigueur
en mars 1982, mais ce n’est que deux ans plus tard que les
règlements associés à ce projet de loi (Règlement d’organisation
et d’administration des établissements de santé) entrent en
vigueur. L’année suivante, l’ACMDQ change son nom et devient
l’Association des conseils de médecins, dentistes et pharmaciens
du Québec.

d’ordre administratif et ne s’opposent pas à l’idée générale du
projet de loi. L’ACMDP suggère néanmoins une plus grande
implication de l’INESSS et du Collège des médecins dans
l’évaluation des actes posés en vertu de cette loi.

Au fil des années, bon nombre de pharmaciens ont siégé au sein
de l’exécutif du CMDP de leur établissement et certains ont même
fait partie du conseil d’administration de l’ACMDPQ au fil des ans.
Cécile Lecours, qui a été successivement chef du département de
pharmacie de l’Hôpital Royal-Victoria, de l’Hôpital du Sacré-Coeur
de Montréal et de l’Hôpital Louis-H.-Lafontaine, a été l’une des
première pharmacienne à joindre l’exécutif de l’ACMDPQ en
occupant le poste de vice-présidente au cours des années 2000.
Aujourd’hui, Josée Martineau, pharmacienne au CSSS de Laval,
occupe le poste de vice-présidente au sein du comité exécutif de
l’ACMDPQ.

Références

L’ACMDPQ de nos jours
Dans les dernières années, l’ACMDPQ est de toutes les tribunes
pour marquer son engagement dans une saine gestion de
l’ensemble du réseau de la santé. Par exemple, en 2009,
l’ACMDPQ signe une entente avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) pour mettre en place un système de
diffusion des ordonnances collectives en établissement de santé,
incluant une formation professionnelle à cet effet.
L’ACMDPQ intervient aussi dans les débats en présentant des
mémoires regroupant ses suggestions, critiques et commentaires
sur divers projets de loi. En 2010, l’Association présente un
mémoire à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi
visant à créer l’Institut national d’excellence en santé et en
services sociaux (INESSS), mémoire dans lequel l’ACMDPQ offre
son plein appui à la création d’un tel organisme, pourvu que les
délais dans la production des guides cliniques soient raisonnables
et que les différents mandats de l’INESSS n’empiètent pas trop
sur ceux des CMDP.
Enfin, en 2013, l’ACMDP a déposé un nouveau mémoire à
l’Assemble nationale concernant les soins de fin de vie. Les
recommandations qui y sont formulées sont essentiellement

Outre ces démarches, L’ACMDPQ offre divers services à ses
membres, dont des formations spécialisées et une ligne
téléphonique de soutien aux membres, en plus d’organiser un
colloque annuel et de multiplier les représentations auprès du
gouvernement provincial.

Site de l’Association des conseils de médecins, dentistes et
pharmaciens. [En ligne] : http://www.acmdp.qc.ca (consulté le 9
septembre 2014).
L’Association des conseils de médecins, dentistes et pharmaciens
du Québec. Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et
services sociaux – Mémoire. 20 janvier 2010. [En ligne] :
http://www.acmdp.qc.ca/DATA/DOCUMENT/107~v~Memoire_sur
_l_Institut_national_d_excellence_en_sante_et_en_services_soci
aux__projet_de_loi_67_.pdf (consulté le 9 septembre 2014).
L’Association des conseils de médecins, dentistes et pharmaciens
du Québec. Loi concernant les soins de fin de vie – Mémoire. 19
septembre 2013. [En ligne] :
http://www.acmdp.qc.ca/DATA/DOCUMENT/153~v~Memoire_sur
_la_Loi_concernant_les_soins_de_fin_de_vie.pdf (consulté le 9
septembre 2014).
Arrivée des pharmaciens à l’ACMDPQ: 30 ans maintenant. Le
Conseiller Express, janvier 2015. Site de l’ACMDPQ [en
ligne]: http://www.acmdp.qc.ca/DATA/DOCUMENT/227~v~Le_Co
nseiller_Express_-_Edition_janvier_2015.pdf (page consultée le
23 février 2015)
Gaumer B, Desrosiers G. Les conseils des médecins, dentistes et
pharmaciens des hôpitaux et l’histoire de leur
association. Ruptures, revue transdisciplinaire en
santé 2001;8(1):27-39. [en
ligne]: http://www.medsp.umontreal.ca/ruptures/pdf/articles/rup08
1_027.pdf.
Marando N, Bussières JF. Dictionnaire – Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens. Site Histoire de la pharmacie du
Québec [En ligne] :
https://histoirepharmacie.wordpress.com/2013/03/14/dictionnaireconseil-des-medecins-dentistes-et-pharmaciens/ (consulté le 9
septembre 2014).
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Résumé de l’historique del’Association québécoise des assistants
techniques en pharmacie

L’Association québécoise des assistants techniques en pharmacie
(AQATP) est une organisation qui a pour mandat de faire
rayonner la profession d’assistant technique en pharmacie (ATP)
au Québec, autant en milieu communautaire que dans les
établissements de santé. L’AQATP est la seule organisation
représentant les assistants techniques au Québec auprès de
divers organismes, notamment l’Ordre des pharmaciens du
Québec, l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires,
l’Association des pharmaciens des établissements de santé et
l’Association des bannières et chaînes de pharmacies du Québec,
avec lesquels elle collabore sur des dossiers d’importance pour
l’avancement de la profession.

Historique
Au milieu des années 1980, le gouvernement du Québec consent
à mettre sur pied un cours d’assistance technique en pharmacie.
Un projet-pilote est alors lancé à l’Hôpital Royal Victoria et mène à
la création d’un diplôme d’études professionnelles en assistance
technique en pharmacie en 1987. La mise sur pied d’un tel
programme procure une certaine notoriété au groupe d’assistants
techniques et favorise leur organisation professionnelle. Ainsi,

certaines des assistantes techniques de l’Hôpital Royal Victoria,
dont Josie Caporelli, Marie-France Moquin, Jocelyne Perron et
Ginette Lavoie, qui sont parmi les premières diplômées du DEP,
se regroupent pour former l’AQATP en 1986. Quelques années
après sa fondation, l’AQATP compte déjà plus de 300 membres
issus principalement du milieu hospitalier. En 2009, alors que le
nombre de membres dépasse le cap du millier, l’Association
redouble d’efforts pour recruter des membres du milieu
communautaire, qui forment alors moins du tiers des membres de
l’AQATP. Ces efforts portent fruits rapidement, puisque
l’Association franchit le cap des 2000 membres en 2011.
L’AQATP a pour objectif d’encourager ses membres à obtenir le
DEP en assistance technique et de favoriser leur développement
professionnel. Pour ce faire, l’Association a développé un
programme d’accréditation des activités de formation, elle
organise un colloque annuel, et publie une revue, le Coin TechniPharm, qui paraît tous les deux mois dans l’Actualité
pharmaceutique et peut être consultée sur le site Profession
Santé. En plus de distribuer régulièrement une infolettre à ses
membres, l’AQATP a accentué sa présence sur les réseaux
sociaux, notamment sur Facebook, et sa vice-présidente, MarieLyne Thériault, possède maintenant son blogue sur le site
Profession Santé.
En outre du volet développement professionnel, l’AQATP cherche
aussi à promouvoir la profession et à défendre les intérêts de ses
membres en participant aux nombreux travaux en cours qui
touchent les assistants techniques. Ainsi, l’AQATP participe
depuis 2012 au groupe de travail formé par l’Ordre des
pharmaciens du Québec qui vise à élaborer les premiers
standards de pratique pour les ATP québécois. Ce groupe de
travail en est aujourd’hui venu à recommander la création de deux
catégories d’ATP, soit le personnel technique et le personnel de
soutien technique, en plus de publier un profil des compétences
requises pour chacune de ces catégories.

Aujourd’hui
L’expansion de l’AQATP dans les dernières années dans un
contexte où la profession est appelée à évoluer rapidement pour
se conformer au parcours suivi dans le reste de l’Amérique du
Nord, a mené à la création d’un service téléphonique pour
répondre aux nombreuses questions des membres.
Alors que dans d’autres provinces canadiennes, les ATP doivent
maintenant être certifiés ou faire partie d’un ordre professionnel,
l’AQATP s’est efforcée au cours des dernières années d’établir
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des exigences envers ses membres en vue de rehausser la
profession. Ainsi, depuis 2012, il est exigé de tous les membres
de cumuler un certain nombre de crédits de formation continue.
Le congrès annuel tenu en 2014 a permis de discuter
des principales orientations de l’AQATP dans les années à venir.
À court terme, l’AQATP songe à rédiger un code de déontologie
destiné aux ATP du Québec. L’Association a engagé une firme
d’avocats pour pouvoir mener ce projet à bon port et le faire
adopter en assemblée générale en 2015. À plus long terme,
l’Association vise la réglementation de la profession, au même
titre que les ATP ontariens, albertains, néo-écossais et britannocolombiens : le titre de RPh.T, avec tous les droits et obligations
qui s’y rattachent.

Références
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[En ligne] :
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Résumé de l’historique
vietnamiens du Québec

de

l’Association

des

pharmaciens

À leur arrivée au Canada, les boat people sont confrontés à une
récession économique qui ralentit considérablement l’intégration
des nouveaux venus sur le marché du travail. L’APVQ est donc
initialement fondée afin que les équivalences de formation des
pharmaciens vietnamiens soient reconnues et qu’un permis de
pratique leur soit délivré par l’Ordre des pharmaciens du Québec
(OPQ).
Aujourd’hui, l’Association planifie plusieurs activités de formation
pour ses membres et pour la communauté vietnamienne du
Québec. La Journée de la santé est organisée chaque année par
l’APVQ à Montréal. Ouvert à tous, l’évènement attire plus de 500
personnes d’origine vietnamienne chaque année. En 2014, des
thématiques très variées, comme les maladies cardiovasculaires,
le zona, les hépatites, etc., ont été abordées. Cette activité est
organisée conjointement avec les associations respectives des
médecins et dentistes vietnamiens du Québec.
De plus, l’APVQ conçoit des programmes de formation continue
répondant aux besoins de ses membres. Ces derniers sollicitent
souvent l’aide de l’Association pour se maintenir à jour, suivre de
près les nouvelles normes de l’OPQ et mieux se préparer pour les
inspections de l’OPQ.

Références
L’Association des pharmaciens vietnamiens du Québec (APVQ)
est un organisme à but non lucratif qui rassemble les
pharmaciens d’origine vietnamienne pratiquant au Québec. Ses
bureaux sont situés à Montréal.

Historique
L’APVQ a été fondée en 1975, soit à la fin de la guerre du
Viêt Nam. La victoire du régime communiste du Viêt Nam du Nord
pousse alors des milliers de Vietnamiens, considérés hostiles au
régime en place et de connivence avec les puissances
occidentales, à fuir le pays principalement par la voie des mers,
dans des embarcations de fortune, ce qui leur vaut d’être
désignés comme des « boat people ».

Site de l’Association des pharmaciens vietnamiens du Québec.
[En ligne] :
http://www.vietnamesepharmacists.org/index.html (consulté le 13
septembre 2014).
Page Facebook de l’Association des pharmaciens vietnamiens du
Québec [en ligne]: https://www.facebook.com/pages/AssociationPharmaciens-Vietnamiens-duQu%C3%A9bec/1409216572646394 (consulté le 10 mars 2015).
Valpy, M. Strangers by the Sea : A Tale of Canada’s Boat People.
The Globe and Mail, 13 août 2010. [En ligne] :
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/strangers-by-seaa-tale-of-canadas-boat-people/article1377063/ (consulté le 13
septembre 2014).

Entre 1975 et 1980, le Canada accueille plus de 50 000 de ces
réfugiés vietnamiens. Le Viêt Nam étant une ancienne colonie
française, plusieurs réfugiés s’installent au Québec et plus
particulièrement à Montréal. Parmi eux se trouvent quelques
pharmaciens, dont plusieurs sont issus de la minorité sinovietnamienne Hoa, groupe ethnique reconnu pour sa forte
présence dans le monde des affaires et du commerce.
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Résumé de l’historique de l’Association des bannières et chaînes
de pharmacie au Québec

L’Association des bannières et des chaînes de pharmacie du
Québec (ABCPQ) regroupe les pharmacies faisant partie de huit
bannières et chaînes de pharmacie présentes au Québec, soit
Brunet, Familiprix, Jean Coutu, Loblaw, Pharmaprix, Proxim,
Uniprix et Walmart. L’ABCPQ veille à la défense des intérêts
économiques de ses membres en plus de contribuer au
développement de la pharmacie québécoise, de prendre position
sur des sujets d’actualité en pharmacie, de collaborer à la
production d’outils de formation pour les pharmaciens et de
contribuer au recrutement de cliniciens associés en milieu
communautaire pour les deux facultés de pharmacie
québécoises. Les bureaux de l’ACBPQ sont situés à Québec.

Historique
Les membres des bannières et chaînes de pharmacie se sont
regroupés en 1994 pour défendre leurs intérêts économiques. Or,
de par leur nature, ces derniers sont forcément leurs propres
compétiteurs luttant pour les meilleures parts de marché, ce qui
limite le champ d’action de l’Association et mènera même à l’arrêt
de ses activités entre 2002 et 2008, faute de terrains d’ententes
propices à la collaboration.

La révision complète du programme de formation des assistants
techniques en pharmacie en 2001 est l’un des dossiers qui
suscite de nombreux débats au sein de la profession.
Conjointement
avec
l’Association
des
pharmaciens
d’établissements du Québec (APES), l’Association québécoise
des pharmaciens propriétaires (AQPP) et l’Ordre des
pharmaciens du Québec (OPQ), l’ABCPQ prend position sur la
délégation d’actes aux assistants techniques. L’ABCPQ affirme
que la formation offerte par chaque chaîne et bannière à ses
nouveaux employés est suffisante et que la mise en place d’un
programme collégial, plus long et complexe, n’est pas nécessaire.
La multitude des joueurs impliqués compliquant la tâche, le
consensus est abandonné au profit d’un compromis, soit la
bonification des heures de stage pour les assistants techniques.
Les mêmes acteurs se sont réunis à nouveau en 2011 pour
redéfinir le rôle de l’assistant technique en pharmacie. Le groupe
de travail s’est entendu sur les standards de bonne pratique en
matière de délégation ainsi que sur la liste des compétences
requises, mais le cadre législatif de la profession demeure un
sujet contentieux.
Par ailleurs, en 2010, l’ABCPQ se prononce en faveur du retrait
des produits de santé naturels ne portant pas de NPN des
pharmacies au Québec. L’ABCPQ prend aussi position en 2013
contre les programmes de fidélisation ou d’accompagnement des
patients offerts par l’industrie pharmaceutique. L’Association
dénonce un réseau de santé parallèle en forte croissance et où
l’indépendance des professionnels de la santé vis-à-vis les
entreprises n’est plus assurée.

Aujourd’hui
L’Association administre et met à jour un site Web portant
exclusivement sur les nouvelles activités réservées au
pharmacien prévu dans le projet de loi 41. Le site offre des
algorithmes cliniques et des listes de critères pour une foule de
problèmes de santé nécessitant ou non un diagnostic préalable.
Ces algorithmes sont développés sous la coordination de
l’ACBPQ et à la demande de l’OPQ.

Liste des présidents


Richard Mayrand (1994 – 2002, 2014 – )



Richard Nadeau (2008 – 2014)
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l’industrie
pharmaceutique
transforment
la
pratique
pharmaceutique et rendent nécessaire la présence de
pharmaciens qualifiés dans les hôpitaux.
Alors que le nombre de pharmaciens augmente graduellement
dans les hôpitaux, le besoin de s’unir et de partager les
connaissances et expériences se fait sentir. Au Canada, la
Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux (SCPH) voit le
jour en 1947 et établit une branche provinciale au Québec en
1951. Dix ans plus tard, un groupe de pharmaciens issu
principalement de l’Est du Québec se dit insatisfait de la
représentation de la branche québécoise de la SCPH, qui est
formée majoritairement de pharmaciens de Montréal, et dont les
communications se font uniquement en anglais. Mené par André
Boissinot, pharmacien à l’Hôpital du Saint-Sacrement de Québec,
une cinquantaine de pharmaciens se réunissent le 7 juillet 1961
pour fonder l’Association des pharmaciens d’hôpitaux de la
province de Québec (APHPQ). Ses membres sont tous
francophones et moins de 20% d’entre eux proviennent de la
métropole.

Résumé de l’historique de l’Association des pharmaciens des
établissements de santé du Québec

L’Association des pharmaciens des établissements de santé du
Québec (A.P.E.S.) est constituée en vertu de la Loi sur les
syndicats professionnels. Conformément à cette loi, l’A.P.E.S. a
pour mission de défendre les intérêts professionnels et
économiques de ses membres. De plus, l’A.P.E.S. s’est donné
pour objectif dans les dernières années de valoriser et de faire
progresser la pratique pharmaceutique en s’appuyant sur les
réalisations de ses membres. Enfin, l’Association est reconnue
par le ministère de la Santé et des Services sociaux comme le
seul représentant pour négocier une entente de travail pour tous
les pharmaciens employés par un établissement de santé du
Québec.

Historique
Jusqu’au milieu du XXe siècle, une grande majorité des postes
dans les services de pharmacie des hôpitaux du Québec sont
occupés par des religieuses qui, pour la plupart, ne détiennent
pas de licence en pharmacie. Les percées technologiques et
l’arrivée massive sur le marché de médicaments provenant de

André Boissinot, président de l’A.P.E.S. en 1961 et 1962. Sources : Archives de
l’A.P.E.S.

Très rapidement, des dissensions se font sentir au sein de
l’APHPQ, notamment lorsque des négociations sont entreprises
avec le gouvernement pour améliorer les conditions de travail de
ses membres. À l’époque, la voie syndicale semble être beaucoup
plus efficace pour toute profession souhaitant se tailler une place
dans le domaine de la santé et, en 1963, un petit groupe de
pharmaciens licenciés de la région de Montréal décide alors de
quitter l’APHPQ pour former la Société professionnelle des
pharmaciens d’hôpitaux (SPPH) en vertu de la Loi sur les
syndicats professionnels.
Ainsi, au milieu des années 1960, les pharmaciens d’hôpitaux du
Québec sont représentés par trois organismes différents,
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l’APHPQ, la SPPH et la section québécoise de la SCPH, qui
luttent pour recruter des membres et faire avancer une même
cause. La situation devient intenable et, en octobre 1967, les
membres de l’APHPQ acceptent que le regroupement soit dissout
pour que seule la SPPH survive et regroupe les pharmaciens
d’hôpitaux. La SPPH est alors un syndicat professionnel dont le
mandat est de négocier une entente collective pour ses membres.
En 1973, la SPPH change de nom et devient l’Association des
pharmaciens des établissements de santé afin de représenter
plus fidèlement la variété de milieux de travail de ses membres.
Pendant plus de trente ans, l’Association est dirigée par un
conseil d’administration composé de pharmaciens bénévoles et
ce n’est qu’en 1977 qu’un premier bureau est aménagé à
Montréal pour centraliser les activités administratives. Puis, en
1992, un premier directeur général, Jean-Claude Martin, est
embauché, ce qui marque le point de départ de la formation d’une
équipe permanente pour gérer les activités de l’Association.
Depuis ce temps, l’A.P.E.S. a déménagé ses bureaux à trois
reprises et se retrouve maintenant dans le Technopôle Angus et
deux autres pharmaciennes, Manon Lambert et Linda Vaillant, ont
occupé le poste de directrice générale jusqu’à ce jour.

En 1985, une première entente de travail est conclue entre
l’A.P.E.S. et le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) et touche tous les pharmaciens employés par un
établissement de santé. Jusqu’à la fin des années 1990,
l’A.P.E.S. participe à deux rondes de négociation qui visent à ce
que les pharmaciens d’établissements de santé se voient
accorder un salaire proportionnel aux nouvelles responsabilités
qui leur incombent depuis le dévelppement de leurs activités
cliniques. Les négociations atteignent un point culminant en 1999,
soit quatre ans après l’échéance de l’entente de travail, alors que
l’A.P.E.S. met en branle un ambitieux plan de moyens de pression
qui voit plus de 90% de ses membres remettre leur démission en
guise de protestation contre l’arrêt des négociations décrété par le
gouvernement. Cet événement amène le Conseil des services
essentiels à décréter les pharmaciens comme des travailleurs
indispensables dans le réseau de la santé et les somme de retirer
leur démission.

La défense des intérêts des pharmaciens d’établissements de santé
Au fil des ans, l’APES a été un acteur incontournable pour faire
reconnaître le travail des pharmaciens dans les établissements de
santé et défendre leurs intérêts. Au début des années 1980, les
dirigeants de l’A.P.E.S. font des représentations en Commission
parlementaire qui font en sorte que le service de pharmacie
devient un département rattaché à la direction des services
professionnels et que les pharmaciens sont intégrés aux Conseils
de médecins et dentistes des établissements de santé.

Le ministre Guy Chevrette et le président de l’A.P.E.S., Roger Leblanc, lors de la
signature de la première entente de travail de l’Association en 1985. Sources:
Archives de l’A.P.E.S.

Affiche utilisée par les membres de l’A.P.E.S. dans le cadre des moyens
de pression en 1999. Sources: Archives de l’A.P.E.S.

Au cours des années 2000, la pharmacie hospitalière est touchée
par une grave pénurie de main-d’oeuvre qui sera au coeur des
préoccupations de l’A.P.E.S. De nombreuses interventions sont
faites auprès du MSSS, de l’Ordre des pharmaciens du Québec et
des facultés de pharmacie, entre autres, afin que des mesures
incitatives soient mises en place pour favoriser le recrutement de
pharmaciens dans les établissements de santé. La mise sur pied
d’un programme d’intéressement à la pratique, l’augmentation du
nombre d’admissions dans les programmes de maîtrise en
pharmacie hospitalière et l’intégration de primes diverses dans les
ententes de travail sont quelques-unes des mesures qui ont été
adoptées dans la foulée des interventions de l’A.P.E.S. et qui ont
permis d’atténuer l’impact de la pénurie d’effectifs au fil des ans.
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En plus de défendre les intérêts économiques de ses membres,
l’Association a toujours assuré leur développement professionnel
par la mise en place d’un programme d’activités de formation
diversifié et complet. Outre le congrès annuel, des journées de
formation continue, axées sur les activités cliniques, et un
séminaire administratif destiné aux pharmaciens ayant un intérêt
pour la gestion, ont été développés au fil des ans. Afin de
répondre aux besoins des membres, des activités sont aussi
présentées en webconférence depuis quelques années, ce qui
permet de rejoindre un plus large public. Aussi, l’A.P.E.S. publie
depuis 1969 une revue appelée initialement Bulletin d’information,
puis Pharmactuel depuis 1986.
Enfin, l’A.P.E.S. est devenue au fil des ans un partenaire
incontournable dans le réseau de la santé. En plus de faire
avancer les dossiers spécifiques aux pharmaciens, dont la
spécialisation, la refonte des programmes de pharmacie à
l’université ou les pénuries de médicaments, l’A.P.E.S. est aussi
consultée dans des projets tels le Dossier Santé Québec, et est
régulièrement appelée à se prononcer en commission
parlementaire sur différents projets de loi, dont celui sur les soins
en fin de vie ou, tout dernièrement, le projet de loi 10 (Loi
modifiant l’organisation de la santé et des services sociaux
notamment par l’abolition des agences régionales).

Pour en savoir plus sur l’histoire de l’A.P.E.S.
En 2011, l’A.P.E.S. célébrait son cinquantenaire. Pour l’occasion,
divers projets à caractère historique ont vu le jour, dont la
publication de bulletins historiques et d’un ouvrage synthèse sur
l’histoire de la pharmacie hospitalière (De l’apothicaire au
spécialiste) et la réalisation d’entrevues avec d’anciens présidents
et dirigeants de l’A.P.E.S. ainsi que des pionniers de la pharmacie
hospitalière. Tous ces éléments, et d’autres, sont regroupés sur le
site
Web
de
l’A.P.E.S.
à
l’adresse
suivante: http://www.apesquebec.org/cinquantenaire.

Liste des présidents de l’A.P.E.S.



Yves Courchesne (1970 – 1973)



Roger Leblanc (1973 – 1976, 1979 – 1980, 1982 –
1985)



Guy Caron (1976 – 1979)



Donald Laberge (1980 – 1982)



François Schubert (1985 – 1989)



Claire Pagé (1989 – 1990)



Raynald Tremblay (1990 – 1991)



Germain Legault (1991 – 1992)



Dolorès Lepage-Savary (1992 – 1995)



Marc Parent (1995 – 1997)



France de Villers (1997 – 1999)



Patricia Lefebvre (1999 – 2000)



Charles Fortier (2000 – 2002)



Linda Vaillant (2002 – 2004)



Johanne Asselin (2004 – 2005)



Francine Lussier-Labelle (2005 – 2008)



Charles Fortier (2008 – 2012)



François Paradis (2012 – )
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Jean Thibault (1966 – 1968)
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Georges Elliott (1968 – 1970)
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pharmaciens québécois à l’époque (Source : Collin J, Béliveau D,
Histoire de la pharmacie…, p. 252).

Association québécoise des pharmaciens
propriétaires

En 1970, les deux associations conviennent d’unir leurs efforts au
sein d’une seule structure, l’AQPP. Cette dernière vise à offrir un
soutien à ses membres dans leurs activités commerciales en plus
de défendre leurs intérêts dans les négociations avec le
gouvernement. Ainsi, une première entente est signée avec le
gouvernement en 1972 pour spécifier notamment les honoraires
versés aux pharmaciens par la Régie de l'assurance maladie du
Québec.

Auteur : Nancy Marando
Création : 22 mars 2013
Mise à jour : 29 mars 2015
Publication : 31 mars 2015
Publié au : http://wp.me/p3aj8J-nm

Résumé de l’historique
pharmaciens propriétaires

de

l’Association

québécoise

des

L’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP)
est constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels.
En 2014, l’AQPP représentait 1994 pharmaciens propriétaires des
1884 pharmacies du Québec (Source : AQPP. Rapport d’activités.
Édition 2013-2014). L’AQPP a pour mission l’étude, la défense et
le développement des intérêts socio-économiques et
professionnels de ses membres, en plus de voir à la négociation
et à la signature d’une entente collective.

Dans les années 1970, deux courants s'opposent au sein de
l'AQPP, soit les partisans du « commercialisme » et ceux en
faveur du « professionnalisme » en pharmacie. L'adoption de
règlements par l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) sur la
publicité et la tenue des pharmacies sont les principaux
catalyseurs d'un débat où les dirigeants de l'AQPP se
positionnent clairement en faveur du « professionnalisme ».
Invités par l'Office des professions à présenter un mémoire dans
lequel ils appuient la majorité des règlements proposés par l'OPQ,
les dirigeants de l'AQPP convient leurs membres à une journée
d'étude pour manifester leur appui à la position de l'Association.
Des centaines de pharmacies sont fermées au cours de la
journée du 7 novembre 1974 et plus de 1500 pharmaciens
manifestent pour appuyer l'AQPP. L'ampleur de cette
manifestation lui a valu d'être désignée comme la « Journée du
siècle en pharmacie ».

Historique
Dans les années 1960, la mise en place imminente de l’assurance
santé amène les pharmaciens communautaires à mettre sur pied
une association de type syndical afin d’être représentés lors des
négociations avec le gouvernement. L’Association professionnelle
des pharmaciens du Québec (APPQ) voit donc le jour en 1965
avec l’objectif de regrouper tous les pharmaciens détaillants. Elle
doit cependant coexister avec l’Association des pharmaciens
détaillants de la province de Québec, fondée dans les années
1930 et qui constitue le plus important regroupement de

Images de la Journée du siècle en pharmacie. Source: Québec
Pharmacie 1974 (décembre): 18-9.
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Dans les années qui suivent, l’AQPP intervient régulièrement
auprès des instances gouvernementales lorsqu’il est question de
médicaments, de soins et de services pharmaceutiques. L’AQPP
a notamment déposé un mémoire en 1992 sur la réforme du
financement du système de santé, participé à la révision du
programme des cliniques externes en 1993 et présenté un
mémoire aux États généraux de la pharmacie en 2002. Au fil des
ans, elle a soutenu ses membres dans le contexte de virage
ambulatoire et collaboré avec les instances concernées quand de
nouveaux actes ont été octroyés aux pharmaciens, notamment la
prescription des contraceptifs oraux d’urgence, en 2001.
L'AQPP augmente aussi sa visibilité sur le Web en se dotant d'un
site pour ses membres (www.aqpp.qc.ca) et d'un site destiné
principalement au grand public (http://www.monpharmacien.ca/),
en plus d'être présente sur les réseaux sociaux (blogue,
Facebook, Twitter). De plus, une application mobile, Mon
pharmacien, a été développée pour permettre d'améliorer le suivi
des patients.

Liste des présidents de l’AQPP



Olivier Courchesne (1970-1971)



Yves Comtois (1971-1979)



Jean-Claude Marquis (1979-1981)



André Lévesque (1981-1985)



Guy Lanoue (1985-1987)



Jean-Guy Prud’homme (1987-1995)



Claude Gagnon (1995-2002)



Normand Bonin (2002-2012)



Jean Thiffault (2012- )

Les défis d’aujourd’hui et de demain
Références
Aujourd’hui, l’AQPP voit à la défense des intérêts de ses
membres notamment dans un contexte de restrictions
budgétaires. Un plan stratégique a été adopté à la fin des années
2000 et il reflète la volonté de l’AQPP d’être présente dans tous
les débats touchant le domaine pharmaceutique au niveau
provincial et fédéral. L’AQPP est notamment appelée à se
prononcer lors des travaux entourant l’adoption de la loi 41, et de
ses règlements, qui octroie de nouveaux actes professionnels aux
pharmaciens.
En 2015, le gouvernement a déposé le projet de loi 28 annonçant
des compressions qui touchent le remboursement des services
pharmaceutiques aux bénéficiaires du régime général
d'assurance médicaments ainsi que des coupes dans les
honoraires versés aux pharmaciens dans le but d'atteindre
l'équilibre budgétaire. En réaction à ce projet de loi, l'AQPP a
lancé une offensive pour dénoncer ses répercussions sur les
pharmaciens propriétaires et sur les services à la population. Un
mémoire présenté dans le cadre des consultations sur le projet de
loi 28, une pétition et une campagne publicitaire sont certaines
des actions posées par l'AQPP en réaction à ce projet de loi.

Collin J, Béliveau D. Histoire de la pharmacie au
Québec. Montréal : Musée de la pharmacie, 1994, p. 252.
AQPP. Rapport d’activités. Édition 2013-2014. Mon
pharmacien.ca [en
ligne] : http://www.vdocshop.com/doc/aqpp2/aqpp_rapport_20132014/2014102701/#0 (site visité le 29 mars 2015).
Site Mon pharmacien.ca [en
ligne]: http://www.monpharmacien.ca/ (page consultée le 29 mars
2015).
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représentants de ce groupe, principalement des importateurs,
grossistes et hommes d’affaires, ne détenant pas de licence en
pharmacie pour la plupart, se réunissent pour former la Montreal
Chemists Association en 1867.
En 1870, la Montreal Chemists Association devient l’Association
pharmaceutique de la province de Québec (APPQ). Bien que
l’APPQ bénéficie des privilèges liés au statut de corporation, elle
ne peut toutefois réglementer l’admission à l’étude ou à l’exercice
de la pharmacie. Ce n’est qu’en 1875, avec l’adoption de la
première Loi de la pharmacie que l’APPQ obtient ces privilèges.

Les luttes pour le contrôle de l’admission à l’étude et à l’exercice
de la pharmacie

Résumé de l’historique de l’Ordre des pharmaciens du Québec

L’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) est le corps
provincial de règlementation de la pharmacie au Québec. En vertu
du Code des professions, l’OPQ est un ordre professionnel
constitué par le gouvernement du Québec et son mandat est la
protection du public. Ses responsabilités principales sont
notamment l’inspection professionnelle, l’émission de permis de
pratique, la formation professionnelle et le contrôle de l’utilisation
des médicaments. Les locaux de l’AQPP sont situés à Montréal.

Les débuts
Au début du XIXe siècle, l’exercice de la pharmacie au BasCanada est assuré par les médecins, chirurgiens, accoucheurs et
apothicaires. En vertu des Ordonnances royales de 1788 et de
1831 puis de la Loi médicale de 1847, le droit d’exercer la
pharmacie est octroyé d’abord par les bureaux médicaux du
Gouverneur du Canada, puis par le Collège des médecins.
Au cours du XIXe siècle, un nouveau groupe, les chemists et
druggists, fait son apparition. D’origine britannique, ces derniers
s’imposent comme préparateurs et dispensaires de produits
pharmaceutiques, mais ils sont toujours assujettis à l’autorité du
Collège des médecins en ce qui concerne l’admission à la
pratique et la réglementation de la pharmacie. Désireux d’obtenir
une plus grande autonomie professionnelle, une trentaine de

Au tournant du XXe siècle, l’APPQ compte un peu plus de 200
membres et ses effectifs vont doubler après la Première Guerre
mondiale. Pendant la première moitié du XXe siècle, l’APPQ subit
des pressions de la part de la Faculté de pharmacie de
l’Université Laval à Montréal et de l’École de pharmacie de
l’Université Laval pour que soient relevés les critères d’admission
aux études en pharmacie. À plusieurs reprises, la Loi de
pharmacie sera amendée pour augmenter les pré-requis à
l’admission en pharmacie, mais aussi les exigences pour
l’obtention du permis de pratique, notamment la nécessité de
compléter le baccalauréat en pharmacie avant d’obtenir le droit de
pratique. Ainsi, jusqu’au milieu du siècle, la formation des
pharmaciens va peu à peu relever davantage des universités que
de la corporation professionnelle.
Par ailleurs, l’APPQ fait du monopole de l’exercice de la
pharmacie aux pharmaciens son principal cheval pendant la
première moitié du XXe siècle. Malgré l’obtention d’un monopole
de pratique en 1875, certaines clauses de la Loi de pharmacie
permettent encore à des médecins de vendre des médicaments.
Au fil des ans, ce droit est graduellement restreint aux petites
municipalités, pour finalement être interdit au début des années
1970.
Enfin, les conditions économiques difficiles au début du siècle
amènent l’APPQ à se porter à la défense des intérêts de ses
membres en militant pour interdire la vente de médicaments dans
les épiceries et autres commerces de détail. Malgré de
nombreuses interventions, l’APPQ se bute régulièrement au lobby
puissant des commerçants et épiciers et ne réussit pas à mettre
un terme à la vente des remèdes brevetés à l’extérieur des
pharmacies.
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Entre le commerce et la profession

Aujourd’hui

En 1944, l’APPQ devient le Collège des pharmaciens. Dans les
trente années suivantes, la profession pharmaceutique subit de
profonds bouleversements au moment où une crise existentielle
divise les pharmaciens. En effet, la Crise économique des années
1930 avait amené bon nombre de pharmaciens à se lancer dans
le commerce d’articles divers pour faire face à la concurrence des
épiciers, marchands et grands magasins. Par ailleurs, la pratique
pharmaceutique subit de profonds changements dans l’aprèsguerre avec la disparition graduelle des préparations
extemporanées au profit des médicaments en provenance de
l’industrie pharmaceutique. À l’aube des années 1960, dans un
contexte où le système de santé est appelé à être réformé, les
dissensions entre les tenants d’une approche mercantile et ceux
qui veulent redorer l’image professionnelle du pharmacien font
surface.

L’Ordre, maintenant plus que jamais, est impliqué à fond dans ses
démarches auprès du gouvernement du Québec. Le projet de
lo 41 adopté en 2012 définit plusieurs nouveaux actes pouvant
être posés par les pharmaciens, tels que la prolongation ou
l’ajustement d’une ordonnance, ou encore la prescription
d’analyses de laboratoire aux fins de suivi de la thérapie
médicamenteuse. Malgré l’entrée en vigueur prévue le
3 septembre 2013, les négociations de l’entente entre le Ministère
et l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires
(AQPP), négociations auxquelles l’OPQ ne participe pas
directement, achoppent et les règlements législatifs rendant
possible la mise en application de la loi ne sont toujours pas
adoptés.

La polémique atteint le Collège des pharmaciens, où les deux
courants s’affrontent, et plusieurs pharmaciens en critiquent le
laxisme face au mercantilisme des pharmacies d’officine. Or, des
amendements sont apportés à la Loi de pharmacie en 1964 et
permettent au Collège des pharmaciens d’adopter des règlements
encadrant notamment les primes et rabais offerts par les
pharmaciens. De plus, un code déontologique est adopté en
1969.
En 1974, le Collège, qui devient l’Ordre des pharmaciens du
Québec (OPQ), est entendu comme témoin aux commissions qui
précède l’adoption du Code des professions, après que la
nouvelle Loi sur la pharmacie ait été adoptée en 1973. Pour la
première fois, le rôle des pharmaciens en tant que conseiller sur
le bon usage des médicaments est reconnu légalement. À partir
de ce moment, la mission de l’OPQ est de protéger le public. Pour
ce faire, l’OPQ édicte divers règlements sur la publicité et la tenue
des pharmacies qui sont contestés pendant par une partie des
pharmaciens et font même l’objet de recours judiciaires.
Depuism, l’OPQ défend le rôle du pharmacien en tant qu’expert
du médicament et professionnel de la santé. En 1998, la vente de
tabac dans les commerces adjacents des pharmacies d’officine
est interdite. En 2001, les pharmaciens obtiennent le droit de
prescrire la contraception orale d’urgence. En 2002, le Code des
professions est révisé de fond en comble et les pharmaciens
peuvent dès lors initier et surveiller la thérapie médicamenteuse.

Par ailleurs, dans les dernières années, l’OPQ a fait de
l’inspection professionnelle une priorité. C’est dans cette optique
que deux normes ont été publiées en 2014, soit la norme 2014.01
concernant la préparation de produits stériles en pharmacie et la
norme 2014.02 concernant la préparation de produits stériles
dangereux en pharmacie, avec un échéancier d’application de
deux ans. L’application de ces nouvelles directives sera alors
évaluée lors des tournées des observateurs envoyés par l’Ordre.

Liste des présidents


Benjamin Lyman (1870 – 1872)



Nathan Mercer (1872 – 1873, 1874 – 1875)



Henry Lyman (1873 – 1874)



Henry Gray (1875 – 1877, 1891 – 1893)



Edmond Giroux (1877 – 1879, 1885 – 1886)



Alexander Manson (1879 – 1883)



H. T. Jackson (1883 – 1885)



Séraphin Lachance (1886 – 1887, 1900 – 1904)



Joseph Contant (1889 – 1891, 1893 – 1895)



R.W. Williams (1895 – 1899)



Alexis Robert (1899 – 1900)



J.E. Tremble (1904 – 1915)
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J.E.W. Lecours (1915 – 1917)



J.A.D. Godbout (1917 – 1918)



J.E. Barnabé (1918 – 1919)



A.D. Quintin (1919 – 1920)



J.E. Vadeboncoeur (1920 – 1922)



G.A. Lapointe (1922 – 1927, 1934 – 1953)



P.J. Leduc (1927 – 1929)



A.F. Larose (1929 – 1932)



Henri Groulx (1932 – 1934)



Paul H. Soucy (1953 – 1959)



J.C. Cusson (1959 – 1962)



Georges Filteau (1962 – 1963)



Jean Dicaire (1963 – 1966)



Pierre Gouin (1966 – 1969)



Jacques Gagnon (1969 – 1981)



Jean-Claude Marquis (1981 – 1989)



Claude Lafontaine (1989 – 1993)



Jean-Pierre Grégoire (1993 – 1995)



Jeannine Matte (1995 – 1999)



Paul Fernet (1999 – 2003)



Jean-Yves Julien (2003 – 2005)



Claude Gagnon (2005 – 2009)



Diane Lamarre (2009 – 2014)



Bertrand Bolduc (2014 – auj.)
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