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Passer à travers les mailles du système
- Par Joni Shair, University of Alberta

Combien faut-il de failles dans le système de soins avant qu’un patient 
ne se retrouve à l’urgence? Il n’en faut pas beaucoup. Cet hiver, lors 
d’un stage en pharmacie, j’ai été confrontée à une situation qui 
survient très souvent dans la pratique de la pharmacie et que vous 
avez probablement vécue vous-mêmes, plus d’une fois.  

À la pharmacie où j’ai effectué mon stage, nous devions régulièrement 
répondre à des questions de malades au sujet des PGP pour traiter le 
rhume banal ou la grippe. Une patiente qui voulait obtenir des conseils 
pour contrôler des symptômes tenaces de rhume m’a téléphoné un 
après-midi. Elle ne souffrait que de symptômes habituels, c’est-à-dire 
le nez qui coule et une congestion accompagnée d’une toux persistante 
depuis 3 semaines. Elle me signala que son sommeil était perturbé par 
une sensation d’étouffement et une respiration sifflante. Elle précisa 
qu’elle n’avait pas le temps d’aller chez le médecin et qu’elle voulait un 
médicament qui agisse vite. Au milieu de la conversation, la patiente 
RR me révéla que lors de son arrivée en ville l’été dernier, son médecin 
lui avait expliqué qu’elle souffrait d’asthme. Il lui avait prescrit deux 
médicaments : du Ventolin au besoin et du Flovent deux fois par 
jour. Je remarquais en feuilletant son dossier que la patiente RR était 
venue chercher le Ventolin, mais qu’elle avait refusé le Flovent. Elle 
m’a expliqué qu’elle avait peur des effets secondaires des stéroïdes, et 
qu’en outre, elle ne pensait pas en avoir véritablement besoin. Elle 
ajouta que personne n’avait pris le temps de lui parler de son asthme 
ou de la façon d’utiliser ses médicaments.  
 

 Volume 3         Setembre 2003
DANS LE PRÉSENT NUMÉRO

Un message du président

Présentation des membres du Conseil

Renseignements sur les compétitions 
à venir

Opinions concernant les pharmacies 
sur Internet

Message du Président
Qui s’en soucie? (!)

Les jours raccourcissent. L’air est plus frais le matin et 
bientôt les feuilles commenceront à tomber. Pour plusieurs 
d’entre nous, cela veut dire que l’heure de la rentrée 
a sonné, et que bon nombre d’entre vous entreprenez 
un périple qui fera de vous l’un des membres les plus 
respectés de la profession médicale.
     

Alors que vous faites vos premiers pas vers la profession de pharmacien, vous découvrirez quantité de 
renseignements à propos de l’interaction des médicaments, de leurs réactions indésirables et des mécanismes 
de réactions aux médicaments – sujets à propos desquels vous pouvez vous attendre à en apprendre 
beaucoup. Vous vous familiariserez avec certaines autres expressions comme soins pharmaceutiques, soins 
uniformes. Quoi? Soins pharmaceutiques? Soins uniformes? Qui s’en soucie?(!)  

Pour ceux et celles d’entre vous qui avez déjà terminé une grande partie de vos études, ces expressions 
vous sont très familières – peut-être trop. Si vous êtes débutant dans la profession, vous n’avez peut-être pas 
déjà entendu ces expressions. Cela indique qu’il se peut fort bien que plusieurs patients ne connaissent pas 
ces expressions, et qu’ils ne s’en soucient probablement pas. Laissez-moi vous raconter une anecdote que 
quelques-uns connaissent peut-être déjà.

Je travaillais un quart de travail habituel à la pharmacie où je suis employé lorsque j’ai entendu quelqu’un 
frapper sur le comptoir. Je me suis approché de la dame en lui souriant gentiment et lui ai demandé 
poliment « Que puis-je faire pour vous aider? ». Elle m’a  répondu simplement « j’aimerais renouveler 
mon ordonnance ». Elle a déposé le contenant à pilules et m’a demandé « est-ce que je dois attendre que 
l’ordonnance soit prête? ».  Je lui ai dit qu’il n’est pas nécessaire qu’elle attende et qu’elle pouvait venir 
chercher son ordonnance plus tard? À mon étonnement, elle m’a répondu brusquement     « Non... je veux 
dire puis-je l’avoir maintenant? » Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Permettez-moi de vous 
raconter une autre anecdote.
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416-929-5266
capsil@capsi.ca

Mot de la rédactrice

Réjouissez-vous parce que les vacances d’été sont enfin arrivées! Cela veut dire finis 
les travaux à remettre, finis les examens pour lesquels il faut étudier, bonjour le 

temps le libre pour profiter de ce tout dernier numéro du JACEIP.

Comme toujours, ce numéro regorge d’articles intéressants. Notre article principal, 
par Joni Shair, parle du rôle que les professionnels de la santé devraient prendre dans 
l’éducation des patients et du fait que nous pouvons faire une différence. Mayce Al-
Sukhni, pour sa part, partage avec nous les résultats d’un récent sondage publié par 
Sympatico.ca: il semblerait que le public ne sache toujours pas ce qu’est vraiment notre 
profession. C’est à nous de relever ce défi et d’éduquer la population sur les innombrables 
services que nous pouvons lui offrir. 

Grâce à nos nombreux contributeurs, ce numéro en a encore plus à vous offrir, qu’il 
s’agisse de trucs pour prendre vos pilules ou d’opinions sur Vioxx, il y a de tout pour 
tous les goûts. Vous n’avez qu’à prendre votre souris et cliquez sur les flèches! N’oubliez 
pas de jeter un coup d’oeil à la page 6. Vous pourriez apprendre quelque chose de 
nouveau sur la pharmacie en industrie!

Comme mon poste de rédactrice tire à sa fin, je voudrais profiter de cette occasion pour 
vous remercier tous pour avoir rendu cettre publication possible, plus particulièrement 
les authors et les membres du conseil de l’ACEIP. Ce fut un plaisir de travailler avec 
vous tous.

Sincèrement,

Micheline Tun
Rédactrice du JACEIP 2004-2005
University of Toronto
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CLUB de l’ACEIP

CAPSI voudrait remercier les compagnies et associations suivantes pour 
leur généreux support et contributions: 

Catégorie OR (1750 $ et +)
Astrazenaca
Novopharm
Pharmasave
Ratiopharm

Sanofi-Synthelabo
Shoppers Drug Mart 
Wyeth Soins de santé

Catégorie ARGENT (1250$-1749$)
Rite Aid
Safeway

A&P Drugmart
IDA - Guardian

Catégorie BRONZE (500$-1249$)

Catégorie Club (499$ et -)
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Compliance chez les étudiants 
universitaires

Si vous êtes l’étudiant typique, lorsque 
le temps des examens approche, 
vous devenez épuisé, votre système 
immunitaire déraille et vous tombez 
malade. Vous décidez d’aller voir le 
médecin, puis obtenez une ordonnance 
pour des antibiotiques. Cependant,  il 
vous est impossible de les prendre trois 
fois par jour tel que prescrit, dû à votre 
horaire chargé. Vous essayez alors de les 
prendre au moins une fois par jour et 
vous gardez les doigts croisés. Un autre 
scénario. Peut-être êtes-vous une jeune 
femme qui prend des contraceptifs 
oraux et qui oublie une pilule de temps 
à autre. Savez-vous quoi faire à ce 
moment-là?

Ces deux problèmes, comme plusieurs 
autres, illustrent des cas de patients 
non compliants ou, en d’autres mots, 
des patients qui ne prennent pas 
leurs médications correctement. Ceci 
constitue un grand problème pour 
plusieurs puisqu’il est estimé que 50% 
des prescriptions ne sont pas prises de 
la bonne manière. Nombreux sont les 
étudiants qui sont sous l’impression que 
d’oublier de prendre ses médicaments 
ce n’est que pour les vieux et qu’eux-
mêmes peuvent les prendre quand bon 

leur semble. Eh bien, prendre des pilules 
peut être diffi  cile pour tout le monde, 
et particulièrement pour les étudiants 
puisque nous avons des horaires 
chargés qui changent de jour en jour. 
«Avec des horaires irréguliers, il peut 
être diffi  cile de se souvenir de prendre 
ses médicaments», dit Craig Connolly, 
vice-président de la Dalhousie Student 
Pharmacy Society.

Néanmoins, il est important de 
garder en tête que de prendre vos 
médicaments correctement peut vous 
sauver beaucoup de trouble au bout 
du compte. Souvent, les étudiants ne 
comprennent pas les conséquences de 
ne pas être compliant ou ils ne savent 
tout simplement pas pourquoi ils 
prennent leurs prescriptions. Même 
les étudiants en pharmacie, qui savent 
tout sur les diff érentes actions des 
médicaments, peuvent parfois être les 
pires coupables. 

Il y existe certainement des 
conséquences à la non compliance. 
Par exemple, si vous ne prenez pas vos 
antibiotiques aussi souvent et aussi 
longtemps que vous êtes supposé, 
votre infection pourrait ne pas guérir 
et même empirer. Un autre exemple est 
lorsque vous oublié une dose ou deux 
de votre pilule contraceptive. Dans un 
cas comme ça, vous pourriez tomber 
enceinte. Peut-être pas, mais tenter 
votre  chance n’est pas une décision 
très sage.

Si vous faites partie de ce 50% qui 
ont de la diffi  culté à prendre leurs 
médicaments correctement, tout 
n’est pas perdu. Plusieurs stratégies 
existent pour vous aider à améliorer 
votre compliance. «Si les étudiants 
prennent un rôle actif dans leur 
thérapie en comprenant pourquoi leurs 
médicaments leur ont été prescrits et 
les avantages de suivre leur horaire de 
médication, continue M. Connolly, 
ils sont plus susceptibles de prendre 

leurs médicaments tel que prescrit et à 
réaliser entièrement les avantages de la 
thérapie.»

Essayez d’intégrer vos médicaments 
dans votre horaire quotidien. Pour 
certains, utiliser une sorte de réveil-
matin ou d’alarme est une bonne idée, 
ou utiliser une dosette avec les jours 
de la semaine peut aussi aider. Ou 
peut-être avez-vous seulement besoin 
d’associer l’heure des pilules avec 
une activité quotidienne telle que se 
brosser les dents ou aller se coucher. 

Toutes ces suggestions et bien d’autres 
se retrouvent dans le Compliance 
Management Module, un programme 
développé en 2003 par les Drs. Jane 
Gillis et Micheal Vallis ainsi que le 
pharmacy practice committee de la 
Pharmacy Association of Nova Scotia. 
Dr. Gillis enseigne également le sujet 
de la compliance aux étudiants à la 
Dalhousie University.

Que vous preniez ou pas des 
médicaments en ce moment, il arrivera 
un jour où vous devrez le faire et il est 
fort probable que ce sera lorsque quand 
vous serez encore à l’université. Quand 
vous irez chercher cette ordonnance, 
parlez à votre pharmacien, demandez-
lui pourquoi elle vous a été prescrite, 
comment la prendre, quoi faire si vous 
oubliez une dose et essayez réellement 
de les prendre correctement.  Cela 
ne prend qu’une minute et peut vous 
aider dans le futur en remettant sur 
pied pour pouvoir étudier. Ou faire le 
party, peu importe le cas. 

PR 2 COS et rappelez-moi demain matin
- Par Adam Somers, Président-élu

"50% des prescriptions ne sont 
pas prises de la bonne manière"

“associer l’heure des pilules avec une 
activité quotidienne tel que se brosser 

les dents”

ht
tp

://
w

w
w

.to
ur

et
te

s-
di

so
rd

er
.c

om
/th

er
ap

y/
m

ed
ic

at
io

n.
ht

m
l



-       -4

Pharmaciens et soins de santé primaires
– Qui consulteriez-vous d’abord?

- Par Mayce Al-Suhkni, University of Toronto

http://w
w

w
.cdnlinenanduniform

.com
/health_care.htm

Dans une enquête récente de Sympatico.
ca la question suivante était posée aux 
canadiens : “Quels professionnels de la santé 

consultez-vous en premier lieu lorsque vous avez des 
inquiétudes concernant votre santé? ».  À la dernière 
vérification des résultats, seuls trois pour cent des 
quasi vingt-trois mille répondants disaient s’adresser 
en premier lieu à un pharmacien. Soixante-cinq 
pour cent des répondants déclaraient s’adresser avant 
tout à leur médecin de famille et les chiropraticiens 
représentaient la première option pour huit pour 
cent des participants à l’enquête. Les cliniques 
médicales sans rendez-vous et les naturopathes 
faisaient également partie des réponses.  En pratique, 
les pharmaciens ont obtenu l’avant-dernière place, 
devant les herboristes, ceux-ci n’obtenant qu’un pour 
cent des votes. Tout en tenant compte du fait qu’ils 
proviennent d’une enquête informelle sur Internet, 
ces résultats n’en sont pas moins instructifs quant 
aux choix que font les canadiens en matière de santé. 
Lorsque la vaste majorité des gens préfèrent attendre, 
parfois de nombreuses semaines, pour voir un 
médecin de famille ou un chiropraticien plutôt que 
de s’adresser au pharmacien dans leur communauté, 
en tant que futurs pharmaciennes et pharmaciens, 
nous marquons le coup.   

Ainsi que nous le démontrent les études que nous 
poursuivons dans nos différentes facultés, les 
pharmaciennes et les pharmaciens possèdent des 
trésors de connaissances. Ils sont instruits au sujet 
de nombreuses maladies et de leurs traitements et 
ils sont chevronnés en matière de médicaments et 
d’automédication. En conséquence, et même s’ils ne 
remplacent pas les médecins, les pharmaciennes et 
les pharmaciens sont tout à fait capables de fournir 
des informations d’ordre médical, de façon rapide et 
compétente, et ils peuvent répondre de façon efficace 
à de nombreuses interrogations des patients. 

Il est important de réaliser que plusieurs des nombreux 
symptômes mineurs qui affectent les canadiens 
peuvent être traités par des médicaments en vente libre 
ou sans ordonnance. Dans plusieurs cas, il  serait plus 
pertinent que les patients consultent en premier lieu 
un pharmacien et puissent ainsi obtenir directement 
les médicaments à la pharmacie au lieu d’attendre un 
rendez-vous avec un médecin qui a de bonnes chances 

de se terminer usr une recommandation d’aller voir le 
pharmacien …  

Le fait de s’adresser en premier lieu à un pharmacien 
a le double avantage d’éviter au patient de perdre du 
temps (les malaises pouvant durer jusqu’à la rencontre 
avec le médecin) et de correspondre aux intérêts des 
gouvernements puisque la Loi canadienne sur la santé 
oblige les provinces à financer de nombreux volets des 
soins de santé, incluant les consultations médicales de 
base.  Cette argumentation ne rends pas compte de la 
pleine complexité des considérations financières et des 
calculs qui influencent les décisions en cette matière, 
mais elle a le mérite d’indiquer clairement un moyen 
de mieux utiliser les fonds alloués aux soins de santé 
en augmentant le nombre de patients qui font appel 
aux services des pharmaciens.  Lorsque le nombre de 
patients qui consultent des médecins diminue, cela 
se traduit en fin de compte par des économies qui 
peuvent être utilisées pour répondre à d’autres besoins 
dans le système de santé. 

Pour revenir sur l’enquête mentionnée plus haut, 
il est clair que le public canadien gagnerait à être 
mieux informé quant aux rôles et responsabilités des 
différents types de professionnels des soins de santé. 
De fait, il serait important que les canadiens soient 
renseignés au sujet des connaissances que possèdent 
les pharmaciens et de leur capacité à fournir des 
soins rapides et efficaces.  Cela ne signifie pas qu’il 
faille conseiller au gens de ne consulter que des 
pharmaciens pour tous leurs problèmes de santé. De 
toute évidence, il y a des situations qui exigent les 
soins immédiats d’un médecin, alors que dans d’autres 
cas, une visite à un médecin naturopathe pourrait par 
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exemple mieux répondre à un besoin particulier. Il est 
donc plus important que jamais de fournir au public 
des renseignements spécifiques en matière de soins de 
santé et de soins personnels. Les patients devraient 
savoir quels symptômes exigent une visite médicale 
ou une visite à l’urgence, et quels symptômes peuvent 
avantageusement être traités par des pharmaciens. 

Bien entendu, la constatation principale qui se dégage 

de l’enquête de Sympatico.ca est que les canadiens 
ne sont pas entièrement au courant des options qui 
s’offrent à eux en matière de soins de santé primaires. 
Cette question doit être abordée par les pharmaciens 
et par les associations de pharmaciens partout au pays, 
car le public canadien doit recevoir en tout temps, les 
soins les meilleurs et les plus indiqués. 

Du 7 au 13 mars se tenait la semaine de 
sensibilisation à la pharmacie. Le thème cette 
année : “Un partenariat sain - votre pharmacien 
et vous” . Le conseil de l’ACEIP à la University of 
Saskatchewan a activement promu l’événement, 
rencontrant les étudiants du campus pour leur 
offrir de l’information sur la pratique courante de la 
pharmacie et leur donner des pseudo-médicaments 
enrobés de friandises. Nous avons également organisé 
un concours au sein de notre collège pour faire faire 
un peu d’exercice à notre côté artistique, ainsi qu’un 
défi ACEIP-Jeopardy! Notre but était de faire savoir 
que les pharmaciens sont bien plus que le gars (ou 
la fille) en sarrau blanc derrière le haut comptoir  
qui compte des pillules ayant l’air très très occupé. 
La profession vit une grande vague de changement, 
notre role prenant de l’expansion pour inclure plus 
de soins aux patients (pas seulement des clients!) et 
finalement mettre en pratique notre éducation en 
tant qu’«expert des médicaments».

Nous paraissons peut-être comme le groupe 
le plus nerd de toutes les professions du domaine 
de la santé, mais nous avons nos côtés glamour - 
ou louche.  Hollywood semble être d’accord: jetez 
un coup d’oeil à ce quiz et voyez si vous pouvez 
répondre à ces faits divers reliés à la pharmacie.

1. Dans quel film classique de Noël est-ce que 
le héros a reçu une taloche sur son oreille 
quand il a  confronté son patron pharmacien  

saoûl et a refusé de donner le mauvais 
médicament?

2. Quel breuvage sucré, le nom duquel a été 
inspiré par son «rafraîchissant» ingrédient 
d’origine, a été inventé par un pharmacien?

3. Dans quel film Chloe Sevigny reçoit-elle 
ses médicaments (contre l’herpès) d’un 
sympathique pharmacien?

4. Cette  pâtisserie sucrée à base de pâte 
d’amande,  confection originaire d’Allemagne 
et que seuls les pharmaciens pouvaient 
initialement préparer pour en préserver la 
qualité, partage son nom avec la copine de 
Homestar.

5. Quel est le nom de la populaire télésérie 
dans laquelle le pharmacien s’est tiré une 
balle dans le pied pendant un rendez-vous 
avec Bree Van de Camp? 

6. Dans le film Princess Bride, qui était l’acteur 
qui a joué le rôle de l’apothicaire qui a fait 
la pilule couverte de chocolat pour ramener 
Wesley à la vie?

7. Julianne Moore, rongée par la culpabilité, 
perd les pédales quand le pharmacien 
la questionne sur la combinaison de 
médicaments qu’elle achète dans quel film 
de PT Anderson (1999)?

8. Quel est le nom de la légendaire star rock-n-
roll qui a résolu le mystère du meurtre d’un 
pharmacien dans The Trouble With Girls?

La Pharmacie et Hollywood: 
Bon Dieu qu’on nous aime!

- Par Cynthia Berry et Erika Pfahl, 
University of Saskatchewan
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À propos de carrières

“cela permet de développer de 
nouvelles amitiés avec des person-

nes venues de tout le pays”

“J’ai pu répondre à la question: 
est-ce que c’est fait pour moi?”

“programmes permettent aux 
étudiants de vivre une expérience 
dans l’industrie pharmaceutique”

Un été en 
industrie 

- Par Marie-Josée Boily 
& François P. Turgeon, 

Université Laval
Université de Montréal

L’année scolaire s’achève, 
déjà l’été approche à grands pas et 
nous préparons tous nos activités 
estivales. Une petite partie d’entres-
vous passerez votre été dans l’industrie 
pharmaceutique et d’autres pensent le 
faire dans l’avenir. C’est ce que nous 
avons fait durant l’été dernier. Nous 
aimerions donc prendre ces quelques 
lignes pour vous parler de notre 
expérience et inciter ceux qui hésitent 
à relever le défis et à passer un été en 
industrie.

 Plusieurs programmes existent 
pour permettre aux étudiants de 
vivre une expérience dans l’industrie 
pharmaceutique. Le plus connu est 
fort probablement le programme 
Rx&D offert par les entreprises de 
médicament novateur. D’autres 
existent également dans les entreprises 
génériques. Chacun des programmes a 
ses particularités, et ce n’est pas de ce 
fait dont nous voulons vous parler. Par 
contre, ce qui diffère beaucoup, c’est le 
département dans lequel vous pourriez 
vous retrouver et l’organisation de 
votre temps. Selon vos intérêts et 
les disponibilités, il est possible de 
se retrouver dans les laboratoires 
(tel stabilité, développement ou 
recherche), les bureaux (comme 
information médicale, marketing, 
affaire internationales et beaucoup 
d’autres) ou encore sur la route (en 
tant que représentant). 

 François – Dans mon cas, ce fut 

dans les laboratoires en développement 
de médicaments génériques. L’objectif 
du département était relativement 
simple : se procurer l’ingrédient actif, 
puis trouver une formulation pour en 
arriver à un produit bioéquivalent, qui 
allait par la suite être produit à grande 
échelle. Mes tâches principalement 
au niveau de la production de lots de 
développement : peser les poudres, les 
mélanges, les compresser et parfois en 
faire l’enrobage. Il s’agit également 
de faire des tests galéniques sur 
les poudres et les comprimés ainsi 
produits. C’est évidemment une 
expérience très différente de la pratique 
communautaire ou hospitalière. J’ai 
pu faire mes propres comprimés, du 
début à la fin, ce qui est une expérience 
particulière. J’ai également pu répondre 
à question : est-ce que c’est fait pour 
moi ? Dans mon, cas je crois que 
non. C’est une pratique qui présente 
certainement un intérêt, mais pour 
moi, je contact avec les patients me 
manquait beaucoup. Toutefois, il est 
important d’avoir des pharmaciens à 
plusieurs étapes de la production pour 
que nos priorités soient considérées 
dans la fabrication des médicaments.

 Marie-Josée – Pour ma part, j’ai 
effectué un stage dans le département 
de l’information médicale. Ce 
département a pour mission d’assurer 
que toute l’information médicale 
donnée par la compagnie est basée 
sur des évidences scientifiques et non 
pas sur de simples impressions. Une 
partie de mes journées étaient donc 
consacrées à répondre aux questions 
venant de différents professionnels 
de la santé de même que des patients 
utilisant les produits de la compagnie. 
Je devais aussi répondre aux demandes 
d’information faites par les autres 
employés de l’entreprise sur les 
différentes molécules produites par la 
compagnie. Le reste de mon temps était 
occupé à vérifier des documents officiels 
et à m’assurer que ceux-ci étaient 

conformes aux données scientifiques 
disponibles.  J’ai aussi eu l’occasion 
de me familiariser avec les mesures de 
sécurité qui doivent être mise en place 
pour s’assurer que l’environnement 
de travail est sécuritaire. L’expérience 
fut enrichissante et j’ai eu l’occasion 
d’appliquer plusieurs des connaissances 
apprises pendant le baccalauréat. 
J’avais réellement l’impression d’être 
utile tout en apprenant. J’ai aussi pu 
me familiarisant avec le métier de 
pharmacien dans le milieu industriel 
et ainsi m’apercevoir qu’il était tout 
de même en contact ave les patients, 
du moins dans le département 
de l’information médicale. Grâce 
à ce contact avec l’industrie, j’ai 
l’impression d’avoir touché à plus de 
facettes du métier de pharmacien et 
d’être plus à même de choisir le milieu 
qui me convient.

Pour ceux qui seraient effrayés 
par le fait de s’exiler loin de chez 
eux pour quelques mois et d’ainsi se 
retrouver loin de leur cercle d’amis, 
sachez que l’éloignement favorise 
justement les rapprochements. Des 
liens entre les étudiants du programme 
de la compagnie se font rapidement 
de même que des liens avec ceux des 
autres programmes. De plus, comme 
les programmes sont offerts dans toutes 
les facultés de pharmacie de Canada, 
cela permet de développer de nouvelles 
amitiés avec des personnes venues de 
tout le pays. 

Ces stages en milieu industriel 
sont donc une occasion d’élargir nos 
horizons et de découvrir un monde très 
peu abordé lors du baccalauréat en plus 
de nous permettre de créer des liens 
avec d’autres futurs pharmaciens
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Le Canada devrait permettre la 
remise du Vioxx sur le marché. 

Même si l’étude APPROVe a 
démontré que les patients qui ont 
une histoire d’adénomes colorectaux 
et qui prennent du Vioxx durant trois 
ans ont, en comparaison au groupe 
placebo, 1.92 fois plus de possibilités 
de subir un accident thrombotique, 
cette augmentation du risque 
pourrait être acceptable pour certains 
patients. Santé Canada devrait laisser 
à chaque patient et à son équipe de 
soins (médecin, pharmacien, etc.) 
le soin de décider d’utiliser ou pas 
le Vioxx.  Et comme pour tous les 
médicaments, le Vioxx ne devrait 
être prescrit que si ses avantages 
dépassent ses inconvénients. 

Il est par exemple évident qu’aucun 
médecin ne prescrirait un traitement 
de première ligne axé sur un 
médicament auquel le patient serait 
allergique. De la même façon, le 
Vioxx devrait être utilisé de façon 
sélective, dans des cas particuliers. 
Dans le cas de patients qui accordent 
de l’importance à leur qualité de vie 
(c.-à-d. vivre avec moins de douleurs 
arthritiques) et pour qui les autres 
médicaments (p. ex. les AINS non 
sélectifs) n’ont pas donné de résultats 
et dans le cas de patients qui sont 

à faible risque d’incidents cardio-vasculaires, le Vioxx pourrait présenter des 
avantages.   

Si les patients comprennent pleinement les effets possibles du Vioxx (c.-
à-d. l’augmentation du risque d’incident cardio-vasculaire) ils devraient pouvoir 
eux-mêmes décider de prendre ou pas le médicament. En outre, les professionnels 
de la santé et les patients doivent se rappeler qu’aucun médicament n’est tout à 
fait inoffensif. Mais si le Vioxx est prescrit correctement, c’est-à-dire à des patients 
pour qui les autres médicaments pour l’arthrite ont échoué et dont les risques 
d’incidents cardio-vasculaires sont faibles, et s’il est utilisé en toute connaissance 
de cause, les probabilités de problèmes cardio-vasculaires diminueront. Le Canada 
devrait donc permettre la remise du Vioxx sur le marché et laisser aux équipes de 
soins et aux patients concernés la décision de l’utiliser ou pas. 

Eric Li
University of Toronto

Vioxx, un inhibiteur de la COX-2, utilisé dans le traitement de l’arthrite, a été retiré du 
marché le 30 Septembre 2004, dû à des statistiques démontrant qu’il augmentait le risque 
d’événements cardiovasculaires. Cependant, le 18 février 2005, un advisory panel aux États-
Unis a approuvé son retour sur le marché américain. Pensez-vous que le Canada devrait 
faire pareillement?

8

Coin des lecteurs : Vioxx de retour?

Suite aux nouvelles et à la publicité qui en a découlé pour le Rofecoxib (Vioxx), ce 
médicament est devenu l’un des plus connus de la classe d’anti-inflammatoires 

que l’on nomme inhibiteurs COX-2. Le Rofecoxib est destiné en premier lieu au 
traitement de l’arthrite, car contrairement aux autres AINS, il n’a pas comme effet 
secondaire de causer des ulcères.  Toutefois, en dépit de sa grande efficacité, le 
Rofecoxib été retiré du marché le 30 septembre 2004 à cause de données indiquant 
que son utilisation pouvait augmenter les risques d’incidents cardio-vasculaires. 
Quelque temps après le retrait, les événements prennent un tour étonnant lorsque 
le 18 février 2005, un comité consultatif aux États-Unis approuve la remise du 
Vioxx sur le marché américain.  La question devient alors inévitable au Canada : 
Santé Canada devrait-il suivre les traces de ses homologues américains?  

Pour répondre à cette question, nous devons examiner attentivement les preuves 
existantes. Malgré les nombreux essais sur le Vioxx et sur d’autres inhibiteurs 
COXL-2, il n’existe actuellement pas d’études consacrées à l’efficacité des résultats 
sur le plan gastro-intestinal en comparaison aux effets cardio-vasculaires adverses.  
Il est donc impossible d’évaluer la juste mesure des risques et des avantages des 
inhibiteurs COX-2, et en l’absence de ces éléments, nous ne sommes pas à même 
d’émettre une recommandation claire concernant les avantages versus les risques 
du Vioxx. 

De plus, même si les risques cardio-vasculaires associés au Vioxx et à d’autres COX-
2 ont été démontrés de façon plus nette, il n’y a pas eu d’étude à long terme visant 
à évaluer correctement la différence entre les populations à faible risque et les 
populations à risque élevé qui utilisent du Vioxx. Nous le soulignons encore, c’est 
pour cette raison qu’il n’est pas possible de déterminer quelles sont les personnes qui 
courent des risques plus élevés d’incidents cardiaques et quels patients pourraient 
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Pas de Vioxx merci! 

Combien de fois faut-il sonner 
l’alarme avant d’éveiller l’attention?  
Contrairement au baseball, lorsqu’il 

s’agit de médicaments, trois prises c’est 
probablement trop… Selon les experts en 
médecine, la FDA (United States Food and 
Drug Administration), Merck et compagnie, 
ont ignoré les signaux d’alarme concernant 
l’anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), 
le Vioxx (rofecoxib), et c’est cela qui a mené 
à la situation que nous connaissons : le 
retrait volontaire du médicament par Merck, 
le 30 septembre 2004.  Le dernier volet de 
cette saga s’est déroulé lorsque les études ont 
confirmé les inquiétudes tenaces concernant 
les risques accrus de crise cardiaque et 
d’accident vasculaire cérébral que courent 
les consommateurs du médicament. Mais 
la question connaît un regain d’actualité : 
il est possible que le rofecoxib soit remis sur 
le marché au Canada, les États-Unis l’ayant 
déjà fait en février 2005, moins de cinq mois 
après son retrait. 

Le Vioxx, un type spécial d’AINS mis 
en marché en octobre 1999, inhibe la 
réaction inflammatoire (inhibiteur COX-
2) tout en conservant intacte la paroi de 
l’estomac. Il est devenu le médicament 
pour l’arthrite le plus prescrit au Canada 
avant son rappel, fin septembre 2004.  En 
2002, 3 millions d’ordonnances de Vioxx 
ont été écrites au Canada, en dépit du fait 
que plusieurs années d’études ont démontré 
que les risques que posent Vioxx ne peuvent 
être ignorés, particulièrement les risques 
reliés aux événements cardiovaculaires, 
tels que l’infarctus aigu du myocarde et 
l’arrêt cardiaque. Les porte-parole de la 
FDA réaffirment sans cesse au public cette 
notion de base : aucun médicament n’est 
complètement sécuritaire. 

Quelques semaines avant le rappel volontaire, 
Merck défendait l’inocuité du Vioxx, 
même pour des enfants aussi jeunes que 
deux ans. Puis, subitement, la compagnie 

s’est montrée extrêmement impatiente 
de retirer le médicament des étagères et 
du marché. Pourquoi tant d’impatience à 
retirer le médicament de la circulation? Les 
pharmaciens ont toujours été, et sont encore, 
bombardés de questions de la part des patients, 
mais à cela s’ajoute aujourd’hui une nette 
méfiance, surtout depuis qu’il est question de 
remettre le médicament en circulation. Un 
certain nombre de consommateurs se sont 
d’ailleurs alliés pour poursuivre la compagnie 
en recours collectif. 

Les pharmaciens savent mieux que quiconque 
que les médicaments d’ordonnance peuvent 
être dangereux et que leurs effets doivent être 
surveillés. Il est important que le public garde à 
l’esprit cette notion et que les consommateurs 
évitent de croire aveuglément aux bienfaits 
des médicaments. Le Vioxx (Rofecoxib) qui 
apparaissait au départ comme un « remède 
miracle », est un bon exemple des risques que 
peuvent faire courir les médicaments. Bien 
que le Vioxx offrait des  résultats précieux, 
les risques menant à des événements 
cardiaques fatals sont bien trop dangereux 
pour permettre à ce médicament de revenir 
sur le marché. Il y a eu une pléthore de mises 
en gardes et d’avertissements clairs depuis 
son approbation en 1999 qui ont tous été 
balayés sous le tapis pendant environ cinq 
ans. Depuis le 7 avril 2005, Bextra™ de Pfizer 
a été retiré du marché et un avertissement a 
également été émis par Santé Canada contre 
Celebrex™ de Pfizer. Il est étonnant que l’on 
envisage de remettre Vioxx sur le marché 
alors que d’autres inhibiteurs de COX-2 
sont retirés. En tant que canadiens, il nous 
reste à espérer que le Canada ne suivra pas 
les traces des États-Unis qui ont déjà remis le 
Rofecoxib sur le marché. 

Dans l’intérêt des patients, les pharmaciens et 
les médecins qui travaillent dans le domaine 
de la réglementation devraient être informés 
des études courantes en matière de sécurité 
des médicaments  et prendre position contre 
le retour sur les tablettes du Rofecoxib. Les 
médecins et les pharmaciens devraient aussi 
s’assurer que des médicaments dangereux ne 
restent pas sur les étagères aussi longtemps 
que le Vioxx.  Le Rofecoxib a déjà eu droit 
à trois prises sur le marché et une quatrième 
n’est pas à souhaiter.  Quant à la compagnie 
Merck, elle devrait traiter ouvertement des 
problèmes du Rofecoxib et mettre au point 
un autre inhibiteur COX-2 qui n’aurait pas 
les mêmes importants effets indésirables. 

Celia, Culleey 
University of Saskatchewa

utiliser le Vioxx ou devraient 
l’éviter.  Dans un tel contexte, 
et même s’il est prouvé que le 
Vioxx peut causer des incidents, 
les questions restent résolument 
posées. Certains individus 
sont-ils plus sujets aux effets 
secondaires du médicament? 
Les inconvénients sont-ils plus 
importants que les avantages? 
Est-il possible d’affirmer que 
toutes les populations devraient 
éviter le Vioxx, y compris les 
patients qui ont une histoire 
d’ulcères gastro-intestinaux et 
chez qui les thérapies aux AINS 
traditionnels provoquent des 
risques accrus d’ulcération et de 
morbidité? 

La seule chose dont 
nous sommes certains est que 
pour des milliers de patients à 
risques élevés d’ulcère, le Vioxx 
est la seule véritable option 
de traitement de l’arthrite. 
Et jusqu’à ce nous ayons des 
preuves fondées sur des essais 
cliniques que les inconvénients 
du Vioxx dépassent vraiment 
ses avantages, nous devrions 
permettre qu’il soit à nouveau 
vendu au Canada et laisser les 
médecins, les pharmaciens et 
les patients décider de ce qui est 
le plus indiqué en matière de 
traitement. Les patients doivent 
être informés des risques 
potentiels, et le médicament 
devrait être prescrit aux doses 
minimales et pour les plus courtes 
durées possible. Ces mesures de 
précaution et une utilisation 
prudente du Vioxx devraient 
permettre aux patients qui en 
ont réellement besoin d’accéder 
à une thérapie efficace, tout en 
réduisant les effets adverses du 
médicament, cette approche 
devant prévaloir jusqu’à ce que 
de nouvelles études à long terme 
analysent à fond les effets de ce 
médicament.  
 
Victor Wong
CAPSI Vice-président, 
Education
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(“Tomber à travers les mailles” suite)

CAPSI would like to thank 
the following sponsors:

C’était un cas classique de personne 
asthmatique peu renseignée au sujet de 
sa maladie, de son traitement et de sa 
gestion. J’en ai déduit que RR éprouvait 
une exacerbation de son asthme, induite 
par un rhume simple et causée par le 
manque de corticostéroïde pour contrôler 
l’infl ammation et la production de 
mucus par les bronchioles. Les résultats 
thérapeutiques recherchés étaient donc la 
réduction immédiate des symptômes de 
siffl  ement et de serrement de poitrine et le 
contrôle de l’asthme. 

J’ai donc discuté avec la patiente, par 
téléphone, au sujet de la diff érence 
entre les médicaments de contrôle et les 
médicaments de soulagement ainsi que 
de l’importance d’utiliser le Flovent de 
façon suivie.  Concernant sa crainte des 
eff ets des stéroïdes, je lui en ai expliqué 
les eff ets secondaires et la façon de gérer 
les problèmes qui pourraient en découler, 
en soulignant par exemple que le fait de se 
rincer la bouche avec de l’eau après chaque 
utilisation de l’inhalateur de corticostéroïde 
pouvait prévenir la candidose buccale.  J’ai 
également suggéré à RR de passer chercher 
son ordonnance de Flovent et de voir son 
médecin si les symptômes ne s’amélioraient 
au cours des jours suivants.  Heureusement, 
RR est venue à la pharmacie pour acheter 
son médicament le jour même, et elle s’est 
remise de l’exacerbation. 

Suite à notre conversation téléphonique, 
j’ai soudainement réalisé que RR aurait très 
bien pu aboutir à l’urgence.  De nombreux 
“et si” me traversèrent l’esprit…  Et si RR 
n’avait pas téléphoné à la pharmacie pour 
obtenir des conseils?  Et si elle n’avait pas 
contacté sa pharmacie habituelle, celle où 
se trouve son dossier? Et si elle n’avait pas 
réalisé qu’elle faisait de l’asthme? Et si elle 
n’était pas venue chercher son Flovent?  Ces 
possibles failles dans le système peuvent 
certainement nuire à un patient sans que 
personne le remarque. 

L’asthme est une aff ection chronique des 
bronches qui cause de sérieuses diffi  cultés 

respiratoires, mais qui peut être contrôlée 
avec un traitement approprié. Chaque 
année, environ 20 enfants et 500 adultes 
meurent des complications de l’asthme.  La 
plupart de ces décès pourraient être évités 
avec un traitement approprié.  Pour réussir 
à contrôler cette maladie, il est essentiel de 
contrôler l’environnement du patient et de 
l’éduquer concernant l’asthme.  Selon les 
principes directeurs du Consensus canadien 
sur l’asthme, l’éducation thérapeutique 
des patients doit s’eff ectuer lors de chaque 
rencontre et un plan d’action par écrit 
doit leur être remis et revu à chaque visite. 
L’éducation des patients, l’établissement 
d’objectifs réalistes, le suivi, la détection 
des signes et l’observance du plan d’action 
permettent aux patients de prendre une 
part active dans la gestion de leur maladie. 

Dans l’idéal, la gestion optimale de l’asthme 
et l’éducation à son sujet devraient impliquer 
le médecin, le pharmacien et le patient.  De 
plus, l’éducation et la surveillance devraient 
être eff ectuées à chaque rencontre du 
patient avec le médecin ou le pharmacien, 
mais dans les faits, cela se réalise rarement.  
Le manque de temps et d’attention est un 
obstacle tant pour les pharmaciens que 
pour les médecins,  mais il ne devrait pas 
servir d’excuse pour négliger la surveillance 
et le suivi. 

Lors du diagnostic, les médecins devraient 
expliquer la maladie, son traitement et 
les résultats escomptés de celui-ci, et un 
plan d’action devrait être mis au point 
avec le patient. Le renouvellement des 
ordonnances devrait permettre le suivi à 
l’intérieur d’un délai prescrit.  Les patients 
doivent aussi participer au traitement 
en posant des questions lorsqu’ils ne 
comprennent pas les explications et en 
suivant les directives concernant leur 
ordonnance.  Les pharmaciens peuvent 
renforcer les connaissances concernant 
l’asthme et la bonne utilisation des 
appareils de médication.  Nous pouvons 
aussi surveiller le traitement en vérifi ant les 
dates de renouvellement et en demandant 
aux patients comment s’eff ectue le contrôle 
de leur asthme, chaque fois qu’ils viennent 

«De nombreux “et si” me 
traversèrent l’esprit…  Et si RR n’avait 

pas téléphoné à la pharmacie pour 
obtenir des conseils? »

...éducation ... objectifs réalistes ... 
suivi, ...plan d’action permettent aux 

patients de prendre une part active dans 
la gestion de leur maladie. 
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chercher leurs médicaments.  Par exemple, des renouvellements 
précoces pour le Ventolin et tardifs pour le corticostéroïde 
pourraient indiquer un mauvais contrôle des symptômes.  
Dans un tel cas, l’utilisation du corticostéroïde par le patient 
devrait être régulièrement renforcée et l’exposition aux facteurs 
déclenchants devrait être réduite.  De la même façon, si le 
patient utilise son Ventolin plus de trois fois par semaine pour 
des symptômes d’asthme non reliés à l’exercice, cela pourrait 
indiquer qu’il faudrait revoir le cas.   

Bien entendu, ces recommandations sont plus faciles à 
énoncer qu’à appliquer.  J’ai téléphoné à RR pour effectuer 
un suivi relativement à son précédent coup de téléphone.  Ses 
symptômes avaient disparu, mais elle semblait encore confuse 
par rapport à sa prise de médicaments.  J’ai suggéré qu’elle 
vienne me voir pour une session d’information sur l’asthme, 
et elle a accepté. Je me suis préparée avec des brochures et du 
matériel didactique, mais elle n’a malheureusement pas pu 
se présenter au rendez-vous. Je lui encore donné des conseils 
par téléphone et je lui ai suggéré de venir à la pharmacie 
lorsqu’elle le pourrait.  Ce que j’ai appris de cette interaction 
avec RR? L’éducation des patients ne peut pas être unilatérale : 
elle engage le médecin, le pharmacien et le patient.  Si l’un 
des intervenants ne peut pas participer, le membre restant 
de l’équipe de soins ne peut pas tout faire seul. Je n’ai pas 
pu rencontrer le patient pour le renseigner sur l’asthme, 
mais j’ai fait ce que j’ai pu par téléphone. La surveillance et 
le suivi sont très souvent difficiles à réaliser dans la pratique 
communautaire, à cause de la polypharmacie et des horaires 
limitatifs des patients. 

Des considérations éthiques naissent de cette expérience. 
La première question est la suivante : si le patient ne veut 
pas ou n’est pas à même de voir un médecin au moment de 

l’exacerbation, est-il approprié de la part du pharmacien de 
suggérer un traitement avec des médicaments d’ordonnance?  
Est-il éthique de la part de certains médecins de laisser la 
responsabilité de l’éducation sur la maladie et les médicaments 
au pharmacien? La question se pose, car s’il est vrai que ce 
dernier pourrait avoir le temps de discuter avec le patient 
au bon moment, il est également possible qu’il ne l’ait pas. 
La situation est compliquée par le recours aux cliniques 
sans rendez-vous où les médecins ne voient généralement 
le patient qu’une fois et ne peuvent donc pas effectuer 
d’éducation ou de suivi. Finalement, devrait-il y avoir des 
séances obligatoires d’éducation pour tous les patients qui 
reçoivent un diagnostic d’asthme pour la première fois, et le 
cas échéant, qui devrait en être responsable? Je suppose que 
cela pourrait se faire sur recommandation d’un médecin ou 
même d’un pharmacien. Ce sont des questions difficiles pour 
lesquelles je n’ai pas de réponse toute faite et auxquelles nous 
nous butons tous dans notre pratique. 

Lorsqu’un patient passe à travers les mailles du filet des soins 
de santé, vous pensez sans doute que quelqu’un le rattrapera 
éventuellement, à temps pour éviter des situations d’urgence. 
Pourquoi ne seriez-VOUS pas cette personne? Soyez proactifs 
en matière de surveillance et de suivi et impliquez-vous dans 
l’éducation des patients. Assurez-vous que la pharmacie 
comporte suffisamment de ressources didactiques et utilisez-
les. Informez-vous sur les pharmacies qui offrent les services 
d’éducateurs en asthme ou devenez-en un vous-même. Vous 
pouvez très bien innover et marquer la différence.  Même si 
nous ne pouvons pas rattraper toutes les personnes qui passent 
à travers les mailles du système de santé, nous pouvons quand 
même être présents pour un certain nombre de patients. 
Quelques appels téléphoniques peuvent sembler secondaires, 
mais pour un patient, ils peuvent faire toute la différence.  
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Écrivez et gagnez!
Écrivez un article pour le JACEIP et courez la chance de gagner 50$! Pour chaque numéro du JACEIP, un
article sera sélectionné pour le prix en argent. Veuillez envoyer vos articles et/ou opinions à la rédactrice du
JACEIP (capsil@capsi.ca) ou à votre représentant local de l’ACEIP. Gardez l’oeil ouvert pour les dates de 
tombée pour 2005-2006. 

Quoi écrire? Vous pouvez contribuer au JACEIP de plusieurs façons. Parlez-nous de votre faculté et de ce
qui s’y passe. Envoyez-nous des photos d’événements qui ont eu lieu dans le cadre de la promotion de notre
profession. Vouz avez quelque chose à dire à propos d’un article qui a été publié? Ou peut-être au sujet
d’actualités pharmaceutiques? Partagez votre opinion dans le Coin des lecteurs. N’oubliez pas que vous
pouvez également contribuer à la Page Carrière en écrivant à propos de votre propre expérience. Comme
vouz le voyez, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Alors, à vos claviers, prêts, écrivez! Nous attendons vos
articles avec impatience!

Gagnants 2004-2005: Félicitations à nos trois gagnants! Octobre 2004: Ali Reyhany - Toronto; Mars 2005: 
Mayce Al-Sukhni - Toronto; Mai 2005: Joni Shair - Alberta. 


