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LE DOCTEUR YVES BOLDUC
MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DU QUÉBEC, CO-PRÉSIDENT DE LA SOIRÉE
DE GALA DU PRIX HIPPOCRATE 2012

D

ans notre quête d’amélioration continue, l’interdisciplinarité joue un rôle
prépondérant. En effet, une meilleure
performance et une plus grande qualité des
soins et des services de santé passent inévitablement par une optimisation des compétences particulières de chaque groupe de
professionnels.

Originaire du Lac St-Jean, le docteur Yves
Bolduc a complété sa formation en médecine,
avec un doctorat en 1981. Il détient également
une maîtrise en administration publique de
l’École nationale d’administration publique
(ÉNAP) et un diplôme en bioéthique de
l’Université du Québec à Chicoutimi.
Le docteur Bolduc a connu une carrière comme
médecin omnipraticien dans différentes régions
ainsi que comme urgentologue et coroner.
Réputé pour son efficacité, le docteur Bolduc a
fait de l’accessibilité aux services son cheval de
bataille. Son expérience comme directeur des
services professionnels, professeur et président
de l’Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec l’a conduit au
poste de ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec, et ce, depuis le 25 juin 2008.
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C’est pourquoi j’ai accepté avec joie d’agir à
titre de co-président d’honneur au gala de
remise du Prix Hippocrate 2012, qui vise à
honorer l’interdisciplinarité entre les médecins et les pharmaciens. Leur collaboration
est plus qu’importante, car elle crée une
synergie qui permet d’assurer une meilleure
cohérence, continuité et complémentarité de
l’offre de soins de santé, favorisant ainsi des
services intégrés à la fois plus efficients et
mieux coordonnés.
Toutes mes félicitations au tandem lauréat du
Prix Hippocrate 2012 et à tous ceux qui ont
œuvré pour adopter ou promouvoir de nouvelles dynamiques de travail basées sur l’interdisciplinarité dans la dernière année.
Comme vous, je suis convaincu que c’est en
travaillant ensemble que nous atteindrons
nos objectifs en matière d’amélioration des
soins et des services de santé au Québec, au
profit des patients et de l’ensemble de la collectivité québécoise.

Yves Bolduc

Prix Hippocrate 2012
Merck est heureuse de s’associer à nouveau au Prix Hippocrate 2012, et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai
accepté de coprésider la deuxième édition de cette grande distinction de concert avec le ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec, le docteurr YYves
ves
v Bolduc.
Notre entreprise partage la vision véhiculée par le Prix Hippocrate. Il s’agit essentiellement d’assurer un avenir plus sain po
pour
ur
les Québécois et Québécoises par l’entremise d’une approche interdisciplinaire fondée sur la communication et l’expertise.
Chez Merck, nous sommes convaincus que l’approche collaborative offre un cadre idéal à l’innovation pour lui permettre de
croître tout en offrant des soins de première qualité aux patients.
C’est à cette ﬁn que Merck Canada a changé sa façon d’aborder la recherche et le développement. Nous avons entre
autres lancé cette année le Fonds de biosciences Merck Lumira, un fonds qui repose sur la recherche collaborative et
interdisciplinaire en mettant en présence le gouvernement, le milieu scientiﬁque et l’industrie.
Le lancement de ce Fonds, dans lequel notre entreprise investira 35 millions de dollars, représente la plus récente
contribution de Merck dans le cadre de son engagement annoncé en 2010 d’investir 100 millions de dollars au cours des cinq
prochaines années dans la recherche et le développement biopharmaceutique au Québec.
Au nom de tous mes collègues chez Merck Canada, je transmets nos plus sincères félicitations à l’équipe lauréate 2012 qui
a misé sur la collaboration pour atteindre un objectif commun, celui du bien-être du patient, tout en servant d’inspiration à llaa
relève médicale de demain.
Cyril Schiever
Schiever,, Merck Canada inc.

Depuis 2011, M. Cyril Schiever est président
Depuis
et directeur général de Merck Canada, l’une
des entreprises de soins de santé les plus
importantes au Canada. Basée à Kirkland,
au Québec, la société compte environ
1 250 employés et commercialise plus de
530 produits pharmaceutiques, grand public
et de santé animale au Canada.

Cyril Schiever
Président et directeur général
Merck Canada inc.

Au cours de ses vingt années de carrière
dans le domaine pharmaceutique, M. Schiever
a acquis une vaste expérience internationale
dans différents pays et milieux culturels.
Après avoir travaillé en France, au Maroc
et au Royaume-Uni, il s’est joint à
Schering-Plough où il a entre autres occupé
le poste de directeur général dans le Golfe,
en Afrique de l’Est, en République tchèque,
en Slovaquie et en Grèce.

Récemment, M. Schiever était directeur
général pour la région de la Grèce, Chypre
et Malte, où il a dirigé la fusion de
Schering-Plough et de Merck Sharp & Dohme
(MSD) en 2009.
De plus, M. Schiever est membre du conseil
d’administration de Les compagnies de
recherche pharmaceutique du Canada (Rx&D)
et président du Comité permanent biologiques
de Rx&D. Il est également membre du
Forum permanent d’échanges qui regroupe
les acteurs du secteur de la recherche
pharmaceutique au Québec, le ministère du
Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation (MDEIE) et celui de la
Santé et des Services sociaux (MSSS).
Enﬁn, il a récemment été nommé au conseil
d’administration de Montréal InVivo.

LES MEMBRES DU JURY
DU PRIX HIPPOCRATE
François Lamoureux,

Jean-Paul Marsan,

M.D., M. Sc.
Directeur scientifique
Président du comité aviseur
Le magazine Le Patient

B. PH., L. PH., pharmacien
Directeur Général
Le Prix Hippocrate

COPRÉSIDENTS

MEMBRES

LE PRIX HIPPOCRATE

L

e prix Hippocrate est une création du magazine Le Patient, le
seul magazine a etre distribué gracieusement aux médecins et
pharmaciens du Québec.

Le Prix Hippocrate a été crée dans le but de rendre hommage et
d’honorer une équipe de médecins / pharmaciens qui pratiquent
avec succes l’interdisciplinarité pour le plus grand bien de leurs
patients.
En 2011, a la premiere année du Prix Hippocrate, nous avons honoré
la pharmacienne Isabelle Tremblay et le docteur Sylvain Gagnon,
tous deux de Chicoutimi, pour leur complicité dans la rédaction d’ordonnances collectives pour les patientes en début de grossesse.
Cette année, nous rendons hommage au pharmacien Simon Lessard
au au docteur Guy Brisson de Laval pour avoir mis sur pied une organisation de soins pour les patients atteints d’asthme et de MPOC.De
plus,ils ont institué un plan d’ordonnances collectives pour une thérapie de cessation tabagique.
Permettez nous de remercier madame Diane Lamarre,présidente de
l’Ordre des Pharmaciens du Québec et le docteur Charles Bernard,
président du Collège de Médecins du Québec, les deux co-présidents
du jury. Merci également a madame Danielle Fagnan, directrice professionnelle a l’Ordre des pharmaciens du Québec et au docteur
André Jacques, directeur de l’amélioration de l’exercice au Collège
des médecins du Québec , également membres du Jury.

« NOUS
TENONS À
REMERCIER
TOUS CEUX
ET CELLES
QUI ONT
PARTICIPÉS
AU PRIX
HIPPOCRATE
2012 »

Docteur Charles Bernard
Président
Collège des Médecins du Québec

Danielle Fagnan
Directrice Professionnelle
Ordre des Pharmaciens du Québec

Nous sommes également reconnaissants envers les nombreux partenaires du Prix Hippocrate, sans qui il nous serait impossible de tenir
une pareille organisation.
Merci aussi aux équipes médecins / pharmaciens qui nous ont soumis leur candidature . Les dossiers étaient d’une excellente qualité et
le choix des membres du jury fut difficile a prendre.
Finalement , nous remercions le docteur Yves Bolduc,ministre de la
santé et des services sociaux du Québec ainsi que monsieur Cyril
Schiever,président de Merck Canada inc.pour avoir accepté la co-présidence d’honneur de la soirée de gala du Prix Hippocrate 2012.
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Diane Lamarre
Présidente
Ordre des Pharmaciens du Québec

Docteur André Jacques
Directeur de l’Amélioration de l’Exercice
Collège des Médecins du Québec

LE PATIENT VOL. 6, Nº 4 - PRIX HIPPOCRATE 2012

7

LES LAURÉATS
DU PRIX HIPPOCRATE 2012

pour mes patients est assez difficile. On les référait
au CARL (Centre administratif régional de Laval) et
les délais étaient longs. Offrir des services rapides
qui pouvaient changer la condition de santé des
gens me plaisait beaucoup», révèle Dr Brisson.

L’UNION FAIT LA FORCE…
EN 2008, LE PHARMACIEN S IMON LES S ARD DÉCIDE D’OUVRIR LA CLINIQUE
DES MALADIES RES PIRATOIRES (CMR) DE LAVAL. S ON S OUHAIT? PROMOUVOIR L’ACCÈS RAPIDE À UN DIAGNOS TIC ET À UN TRAITEMENT DES PATIENTS
ATTEINTS D’AS THME OU DE MPOC. LE S UCCÈS DE S A CLINIQUE INTÉRES S E DE
PLUS EN PLUS LA COMMUNAUTÉ MÉDICALE QUI Y VOIT UN MODÈLE À REPRODUIRE. LE S ECRET D’UN TEL S UCCÈS : LA COLLABORATION ÉTROITE D’UN PHARMACIEN ET D’UN MÉDECIN…

Par Kathleen Michaud

Pourquoi une clinique spécialisée en maladies respiratoires précisément? « J’ai deux de mes enfants
qui sont asthmatiques. C’est donc une pathologie
qui me touche personnellement. De plus, deux
personnes de ma famille proches sont décédées de
conséquences de MPOC. Au cours de ma réflexion
en 2007, j’ai découvert que j’aime enseigner et
que je voulais m’investir dans l’éducation. J’aime
que mes patients comprennent le pourquoi de
leur médication. Je crois que c’est un rôle important du pharmacien », précise-t-il.

Simon Lessard, pharmacien propriétaire

D

iplômé de l’Université Laval en 1998, Simon
Lessard est pharmacien-propriétaire au cours
des années 2002 à 2007. Comme bien des
spécialistes de la santé, il travaille avec passion sans
compter ses heures. En 2007, il décide de prendre
une pause afin de réfléchir à sa carrière, dans le but
de définir ce qu’il aime de sa profession et ce qui lui
plaît moins. « Une fois que j’ai eu déterminé les
plus et les moins de mon métier, il me restait à
considérer ce que je pouvais faire de manière à pratiquer ce qui me plait davantage, raconte Simon
Lessard. En 2008, à nouveau pharmacien propriétaire, j’ai eu l’idée d’ouvrir une clinique qui traiterait les patients souffrant d’asthme et de MPOC
(maladie pulmonaire obstructive chronique). J’en ai
parlé au Dr Brisson qui a cru au projet dès le début.
Malgré son emploi du temps chargé, il n’a pas
hésité à embarquer dans le projet. »
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«On sait qu’il y a deux pathologies très connues où
l’éducation figure parmi les plus importantes
recommandations des lignes directrices canadiennes
: le diabète et les maladies respiratoires (l’asthme et
le MPOC). Je me suis questionné à savoir ce que les
pharmaciens pouvaient faire pour améliorer la
santé des gens atteints de maladies respiratoires et
comment ils pouvaient aider les médecins de famille
dans l’optimisation des traitements. C’est de là que
m’est venue l’idée de plans de traitements. J’ai
beaucoup réfléchi pour trouver comment nous pouvons faire un lien avec le pneumologue, le généraliste et le patient. C’est donc à la suite de ces
réflexions que j’ai souhaité offrir mes services aux
gens atteints de maladies respiratoires. »
DEUX TÊTES VALENT MIEUX QU’UNE
Simon Lessard a donc parlé de son projet au Dr
Guy Brisson, médecin généraliste aussi passionné
que lui et qui au cours de ses 33 ans d’expérience,
a vu passer plus d’un patient atteint de MPOC ou
d’asthme sans que leur condition ne s’améliore
autant qu’elle aurait due avec le traitement prescrit. «Mon bureau était situé près de la pharmacie
de M. Lessard et la grande majorité de mes
patients y faisait affaires. M. Lessard m’a révélé
avoir un intérêt marqué pour les maladies pulmonaires et quand il m’a annoncé qu’il ouvrait une
clinique pour venir en aide aux gens atteints de
maladies respiratoires à Laval, j’ai eu envie de me
joindre à lui. D’autant plus qu’obtenir des tests

La Clinique des maladies respiratoires de Laval
(CMR) ouvre donc ses portes en 2008 avec pour
mission de promouvoir l’accès rapide à un diagnostic et de favoriser l’enseignement aux patients
atteints d’asthme ou de MPOC. Cette clinique
d’enseignement interdisciplinaire (pharmacien,
médecin et inhalothérapeute) est un organisme
sans but lucratif qui est parvenu à mener à bien
son objectif, soit améliorer la santé de ses patients.
Comment? Par un suivi méticuleux. Selon M.
Lessard, un grand nombre de patients asthmatiques ne suivent pas adéquatement le traitement
qui leur est prescrit et ils s’adaptent à leur condition de santé. Ils ont tendance à modeler leur
mode de vie à leur condition plutôt qu’à se soigner
adéquatement. Par exemple, certains patients
atteints de MPOC qui ne peuvent se déplacer en
raison de leurs troubles respiratoires vont choisir
de faire livrer leurs médicaments. L’éducation aux
patients peut changer cette situation.
DIAGNOS TIQUER, S OIGNER ET ÉDUQUER
Si on parle aisément et abondamment de cholestérol, d’hypertension quand il s’agit de prise en charge,
il en va autrement des troubles respiratoires, affirme
M. Lessard. « Ce n’est pas le sujet numéro un en
pharmacie. Pourtant, un grand nombre de nos
patients en sont atteints. De plus, je constate que
très souvent, l’asthme ne fait pas partie d’emblée de
la prise en charge dans les cliniques.»
À la clinique de M. Lessard, la spirométrie fait partie
d’emblée des tests offerts pour établir un diagnostic
précis du patient atteint de MPOC ou d’asthme. «En
région, il y a souvent des délais importants pour
obtenir un test de spirométrie. Comme notre clinique est spécialisée en maladies respiratoires, les
patients bénéficient d’un diagnostic rapide. On vérifie ensuite l’environnement de chaque patient :
quel est le type de chauffage? A-t-il des allergies? Y
a-t-il présence d’animaux? Y a-t-il d’autres fumeurs
au domicile? Prend-il ses médicaments de façon
régulière? Etc. Et une fois le portrait fait, nous
envoyons les résultats au médecin traitant.»
La rapidité et la précision des tests ne sont pas pour
déplaire au Dr Brisson qui peut prescrire une médication précise à ses patients, lesquels voient leur
santé s’améliorer rapidement. En effet contrairement au temps d’attente courant qui est de plusieurs mois en milieu hospitalier pour passer une
spirométrie, à la Clinique des maladies respiratoires
de Laval, il ne faut que quelques semaines pour que

Guy Brisson, médecin généraliste

le patient passe le test, reçoive le résultat et débute
son traitement. «Ce qui est surtout remarquable,
dit Dr Brisson, c’est le suivi. Nous les médecins
savons très bien qu’une fois que nous avons prescrit
une médication à un patient, il en fait un usage

QUELQUES STATISTIQUES…
Selon les recensements effectués par Statistique
Canada, voici le nombre de personnes atteintes
d’asthme au cours des dernières années :
Canada
2009
2 308 941

2010
2 446 467

2011
2 511 890

Québec
2009
H : 228 187
F : 261 757

2010
H : 221 824
F : 358 032

2011
H : 280 677
F : 364 394

Et le pourcentage de personnes atteintes de
MPOC au Canada et au Québec :

Canada
Québec

2009
4.1
4.7

2010
4.1
4.0

2011
3.8
4.3

Source : Statistique Canada. 2012.
Tendances de la santé.
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SELON DES DONNÉES OFFERTES
PAR L’ASSOCIATION PULMONAIRE
DU QUÉBEC (APQ)…

Et cela porte fruit, car selon les données qualitatives de l’échelle de perception de la CMR, 56 %
des patients ont vu une amélioration de leur état
de santé. Quant aux données quantitatives, 64 %
des patients ont eu une amélioration au niveau du
Test de 30 secondes sur l’asthme. Cela est dû au
fait que 71 % des recommandations ont été mises
eu œuvre par les patients.

Plus de 750 000 personnes souffrent de la
MPOC au Canada. La MPOC, parfois appelée
BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive), regroupe l’emphysème et la bronchite chronique. Elle est la 4e cause de décès au
Canada et une personne en décède chaque
heure. Au Québec,386 000 personnes en souffrent. C’est au Québec et dans les provinces de
l’Atlantique que le taux de mortalité attribuable à la MPOC est le plus élevé.
Le tabagisme est la principale cause de la
MPOC (90% des cas). Selon les études, de 15 à
25 % des fumeurs développeront la MPOC. Et
si le taux de femmes atteintes de la MPOC augmente, c’est qu’elles sont de plus en plus nombreuses à fumer.
L’asthme est la plus importante maladie respiratoire au pays. Le nombre d’asthmatiques a
triplé depuis 1980. Aujourd’hui, près de 3 millions de Canadiens en souffrent et au Québec,
on estime à plus de 700 000 le nombre de personnes qui en souffrent, dont 300 000 enfants.
Chaque année, cette maladie occasionne plus
de 760 000 visites chez le médecin, environ 100
000 visites à l’urgence, 56 000 jours d’hospitalisation, 325 000 journées de travail perdues, 4
000 appels pour des services ambulanciers et
malheureusement, près de 150 décès.

Simon Lessard, pharmacien propriétaire
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Guy Brisson, médecin généraliste

parfait la première semaine et son trouble respiratoire est bien contrôlé. Mais il ne faut pas beaucoup de temps, soit quelques semaines ou quelques
mois, pour qu’il diminue l’usage de ses pompes, ce
qui entraîne bien entendu une récidive et il faut
recommencer le traitement du début. Avec un suivi
conjoint avec le pharmacien, j’ai une meilleure
observance des prescriptions de la part des patients
et je peux les maintenir en santé tout en évitant des
consultations à l’urgence.»
Voilà la force de cette clinique : le travail
d’équipe! Et la passion du métier, une qualité que
partagent ces deux récipiendaires. Car lorsque M.
Lessard constate qu’un patient ne fait plus usage
de ses corticostéroïdes inhalés, soit parce qu’il ne
renouvelle plus sa prescription ou parce que
l’inhalothérapeute de la clinique qui fait des suivis
réguliers constate un laisser-aller, il contacte Dr
Brisson qui appelle personnellement le patient
afin de le revoir pour lui expliquer l’importance de
chaque catégorie de médicament. «M. Lessard est
un pharmacien exceptionnel, raconte Dr Brisson.
Avant que je le connaisse, mes patients me rapportaient qu’il faisait personnellement le suivi
auprès d’eux pour vérifier si tout se passait bien
avec leur médication. Je n’avais jamais vu un pharmacien prendre son travail autant à cœur. Pour
lui, la clinique ce n’est pas juste un business, mais
une manière d’exprimer son amour du métier. Ce
serait bien de voir ça à plus grande échelle!»

UN MODÈLE À S UIVRE!
À la clinique de M. Lessard, l’équipe est composée
de trois pharmaciens, d’une inhalothérapeute et
d’une infirmière. Ils veillent aux bons traitements
des quelque 200 patients qui y sont suivis annuellement. La condition de santé de ces derniers
s’améliorant grandement avec un suivi adéquat,
plusieurs pharmaciens, médecins et infirmières
ont montré de l’intérêt pour le programme et souhaitent le voir s’implanter ailleurs. Ce qui n’est pas
pour déplaire à l’instigateur du projet!
Quels sont les souhaits du pharmacien pour l’avenir de sa clinique? «Augmenter le dépistage, faire

connaître davantage la spirométrie auprès des
médecins généralistes, favoriser et augmenter
l’éducation aux patients atteints de MPOC et
d’asthme. J’aimerais aussi offrir plus de services à
la clinique.» Et cloner la clinique pour en ouvrir
d’autres à travers la province? «On me l’a
demandé, ce qui pourrait être intéressant. Mais il
faut beaucoup de temps et de passion pour faire
de l’éducation. Pour le moment, je réponds aux
questions des autres pharmaciens qui me consultent, je fais des conférences sur le sujet (optimisation des traitements des patients atteints de
maladies respiratoires). De plus, j’informe mes
collègues des organismes existants et de leurs
rôles pour aider les gens atteints. Les conférences
mettent aussi en lumière la perspective du pharmacien et ce qu’il peut faire pour aider son
patient.»
Le magazine Le Patient tient à féliciter Simon
Lessard et Dr Guy Brisson, les récipiendaires du
Prix Hippocrate 2012!

Les statuettes de bronze
du PRIX HIPPOCRATE
sont l’oeuvre de l’artiste
Jean-Michel Simard
des Éboulements
Charlevoix au
Québec.

Dr Brisson croit fermement au bien-fondé d’une
collaboration étroite entre pharmaciens et médecins. «Longtemps, ces professions ont fonctionné
séparément. Mais nous voulons tous la même
chose : le bien-être de nos patients. C’est donc
important de coopérer, de se parler pour eux.»
LE PATIENT VOL. 6, Nº 4 - PRIX HIPPOCRATE 2012
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Hélène Boisjoly, M.D., M.P.H.
Doyenne de la Faculté de médecine
Université de Montréal

LE PATIENT ET SES PROCHES
AU COEUR DES PRATIQUES
COLLABORATIVES: UN VIRAGE
MAJEUR À LA FACULTÉ DE MÉDECINE
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

L

es futurs professionnels de la santé et des
sciences
psychosociales
formés
à
l’Université de Montréal sont initiés aux
pratiques collaboratives interprofessionnelles
dès la première année de leur programme, et
tout au long de leur formation. Comme il est
mentionné dans l’article du doyen Pierre
Moreau, les cours en collaboration en sciences
de la santé (CSS) permettent aux étudiants de
plus de dix programmes de se côtoyer, d’explorer le champ de pratique de leurs collègues, de questionner les stéréotypes associés aux différentes professions et de découvrir la plus value du travail en équipe interprofessionnelle lors de l’analyse et de la résolution de problèmes cliniques complexes.
Ouverture, respect, confiance, reconnaissance
de ses limites et de l’expertise de l’autre, honnêteté et transparence sont quelques-unes
des attitudes ou valeurs qu’ils développent
afin de devenir des collaborateurs efficaces et
appréciés dans leur pratique future. Mais un
acteur important est absent de cette équation : le patient et ses proches.
Une date importante marque l’histoire de
notre Faculté de médecine. À l’automne 2010
est créé le Bureau facultaire de l’expertise
patient partenaire (BFEPP), dirigé par un
patient, monsieur Vincent Dumez, 41 ans,
hémophile et atteint d’autres maladies chroniques depuis plus de 30 ans. Son expérience
avec les conséquences des maladies sur son
fonctionnement quotidien et ses aspirations
personnelles et professionnelles, ainsi que les
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contacts étroits qu’il entretient dès l’enfance
avec les professionnels de la santé, font de lui
un interlocuteur privilégié pour questionner
la relation des intervenants de la santé avec le
patient et ses proches. Comment soutenir le
patient à devenir de plus en plus compétent à
prendre soin de lui-même et être considéré,
par les professionnels de la santé, comme
membre de son équipe de soins? Se pourraitil, lorsque le patient prend part aux décisions
et aux actions le concernant, que les intervenants se rallient plus rapidement aux véritables besoins et attentes de ce dernier, que les
services mobilisés soient mieux sélectionnés et
coordonnés et, qu’en fin de compte, sa santé
s’améliore? Voilà le pari qu’a relevé la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal.
Depuis 2010, enseignants et gestionnaires de
la Faculté de médecine et des autres programmes de la santé et des services sociaux
unissent leurs efforts avec une vingtaine de
patients ou proches pour imprégner, de la
philosophie du partenariat de soins i, le
contenu des enseignements des pratiques collaboratives. Ainsi, des patients formateurs
coaniment avec des enseignants les ateliers
sur la collaboration interprofessionnelle destinés aux étudiants des trois premières années
de formation (cours CSS).

cette fin et des stages cliniques interprofessionnels auprès de diverses communautés
dont les Premières Nations.

soins. Ce programme est soutenu financièrement par le Ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec en 2012-2014.

Il est entendu que nous formons sur les bancs
d’école nos étudiants au partenariat de soins
entre patients et intervenants de la santé.
Mais qu’en sera-t-il lorsque ces mêmes étudiants deviendront stagiaires et résidents
dans les établissements de santé et de services
sociaux affiliés à l’Université de Montréal ?
Vivront-ils une incohérence majeure entre ce
qui est « enseigné sur la colline » et ce qu’il se
passe dans la « vraie vie » ? Les intervenants
de la santé des milieux cliniques sont-ils
actuellement des modèles de rôle de la collaboration interprofessionnelle, du partenariat
avec le patient et les proches? Force est de
constater qu’il existe une hétérogénéité
majeure dans le fonctionnement des équipes
de notre réseau de la santé. Des expériences
malheureusement encore isolées témoignent
de la capacité des milieux de s’orienter vers
une approche de partenariat. Il nous faut
donc hâter le pas et accélérer le développement de telles pratiques.

Par l’entremise du vice-décanat au développement continu des compétences professionnelles de la Faculté de médecine et le BFEPP,
des outils ont été développés pour permettre à
chacune des équipes cliniques de faire un diagnostic de son fonctionnement en partenariat
de soins et d’initier des cycles d’amélioration
continue qui lui permettront, pas à pas, de
façon personnalisée, d’améliorer ses pratiques.

Afin de répondre à cet autre défi, la Faculté
de médecine, en collaboration étroite avec le
Réseau universitaire intégré de santé (RUIS)
de l’Université de Montréal, qui rallie les établissements de santé des six régions du
Québec, implante des activités de développement professionnel continu. Celles-ci permettront aux gestionnaires cliniques, aux intervenants et aux patients ressources d’équipes de
soins de première ligne et de soins spécialisés
de développer ces habiletés en partenariat de

Comme le réseau du RUIS de l’Université de
Montréal est vaste (43 établissements), des
« Leaders collaboration établissements » (LCE)
sont formés dans chaque établissement pour
accompagner les équipes dans cette
démarche. Actuellement, le CHUM, l’HMR, le
CHUSJ, le CSSS Sud de Lanaudière et des unités
de médecine familiale (UMF) du département
de médecine de famille et de médecine d’urgence de notre Faculté constituent des milieux
« phares » au sein desquels la démarche est
expérimentée. Par la suite, alors que les ajustements auront été faits, d’autres établissements
pourront se joindre à ces avancées.
La Faculté de médecine a à cœur le développement des pratiques collaboratives. Nous
souhaitons que les gestes que nous avons
posés ces dernières années et qui se multiplieront permettront aux professionnels de la
santé et à sa relève de travailler en collaboration et d’assurer ainsi aux patients les meilleurs soins possible adaptés à leurs besoins et
à leur réalité.
________________________
i Il y a ici coopération entre le
patient, ses proches et les intervenants de la santé (cliniciens ou
gestionnaires). Le partenariat
de soins a pour principal objectif
la réalisation du projet de vie du
patient en reconnaissant et en
mobilisant les savoirs de toutes
les parties, y compris ceux des
patients/proches considérés
comme
membres
de
l’équipe clinique dans le
cadre de leurs soins.

D’autres projets de formation interprofessionnelle sont en développement à la Faculté dont
le mentorat de petits groupes d’étudiants de
divers programmes par des patients formés à
LE PATIENT VOL. 6, Nº 4 - PRIX HIPPOCRATE 2012
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Pierre Moreau, B.Pharm., Ph.D.
Doyen de la Faculté de pharmacie
Université de Montréal

LA COLLABORATION
INTERPROFESSIONNELLE
À LA FACULTÉ DE PHARMACIE
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

L

a prise en charge des patients continue de
se complexifier. Vieillissement de la population, pathologies multiples, nombre
impressionnant de médicaments par patient.
Dans mon esprit, il ne fait pas de doute que les
professionnels doivent associer leurs compétences pour tenter d’atteindre les objectifs thérapeutiques à l’aide des médicaments tout en
limitant les effets secondaires. Les médicaments
sont, après tout, des poisons bien dosés; juste
assez pour obtenir l’efficacité et pas trop pour
préserver l’innocuité.
Ces interactions positives et même synergiques
souhaitables entre professionnels se vivent au
quotidien dans le réseau hospitalier. En effet,
depuis plusieurs années, les médecins, les pharmaciens, les infirmières et les autres professionnels prennent en charge conjointement les
patients hospitalisés. La cohésion n’est pas toujours optimale, structurée et volontaire, mais il
y a de nombreux exemples de succès. Ces succès
ont été acquis « sur le tas » par des individus qui
ont choisi de se faire confiance pour le mieuxêtre des patients.
Dans le domaine communautaire, la situation
est moins évidente, compte tenu de la distance
physique qui sépare souvent certains professionnels. En effet, chacun exerce dans un lieu
de travail souvent distinct et la collaboration
interprofessionnelle est parfois difficile. Cela
étant dit, il y a de beaux exemples de succès en
terme de prise en charge interdisciplinaire des
patients un peu partout au Québec. Encore une
fois, les professionnels impliqués ont choisi de
se faire confiance pour le patient.
Comment faire pour que ces pratiques modèles
puissent devenir la norme et se répandre dans
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notre système de santé? Le succès démontré par
les pairs sur le terrain est une bonne façon de
faire évoluer cette culture par émulation. Pour
ma part, je crois pertinemment que ces interactions doivent aussi se vivre dès le premier cycle
de formation pour semer les graines de la
récolte qui est attendue. Heureusement, je ne
suis pas le seul à le penser et les doyens des
Facultés concernées à l’Université de Montréal
partagent ce même avis.
Mais des doyens qui pensent de la même façon,
ce n’est pas suffisant. Combien d’Universités
savent qu’ils doivent introduire des activités de
formation interprofessionnelle dans les programmes de formation, sans que rien
n’émerge ! Il y a un ingrédient secret pour que
la potion fonctionne et nous avons la chance de
le posséder à l’Université de Montréal. Cet
ingrédient ce sont des enseignants qui ont à
cœur de réaliser cet objectif. Chacune des 10
disciplines actuellement impliquées dans l’enseignement interprofessionnel a dédié une ressource professorale pour que des activités pédagogiques concrètes prennent forme. En fait,
l’initiative de développer ces activités a émergé
des enseignants eux-mêmes et les doyens ont
été mis devant le fait accompli, très heureux du
résultat. Les gens du terrain sont tellement
proches des solutions qu’ils détiennent la clé du
succès et je salue leur leadership dans ce dossier.
Ces enseignants ont créé un Comité interfacultaire opérationnel qui voit à la planification,
l’implantation et l’évaluation des activités d’apprentissage. Ce Comité est actuellement présidé
par Marie-Claude Vanier, pharmacienne à
l’Unité de médecine familiale (UMF) de la Cité
de la Santé de Laval. J’en profite pour souligner
son engagement et son leadership, tout en

reconnaissant la contribution tout aussi exceptionnelle des enseignants des autres programmes participants à cette aventure.
C’est ainsi que depuis maintenant 3 ans, les étudiants en pharmacie bénéficient d’activités de
formation en présence d’une pléiade de professions : médecine, sciences infirmières, psychologie, travail social, ergothérapie, physiothérapie,
nutrition, audiologie et orthophonie. Cela

Fairmount Le Manoir Richelieu, Charlevoix ou Le Grand Lodge, Mont Tremblant
Les 28, 29 et 30 septembre 2012
Les 12, 13 et 14 octobre 2012

5 formations au programme




  
   


 

  


représente tout de même un volume d’environ
1100 étudiants, et bientôt optométrie et kinésiologie seront aussi au rendez-vous. Ce n’est
pas simple d’imaginer des activités pédagogiques pour un si grand groupe, mais ce n’est
pas impossible. C’est par contre souvent à ce
niveau que le bas blesse, et aussi au niveau des
modifications à apporter à chacun des curriculums pour « faire de la place » pour ce type de
cours obligatoire, mais unorthodoxe. Pour
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nous, ceci a nécessité le remaniement de cours
d’intégration qui avaient déjà été prévus pour
accueillir ce type d’activités lors de la création
du Pharm.D. en 2007. Donc une modification
mineure somme toute, qui est maintenant pleinement intégrée à la formation.

MERCI AU PARTENAIRE
PLATINE
DU PRIX HIPPOCRATE 2012

En première année, les étudiants sont exposés à
la découverte des autres professions et au
concept de patient partenaire. Il s’agit donc
d’une étape de découverte guidée qui dure une
quinzaine d’heures. En deuxième année, l’étudiant doit appliquer ces concepts par une clarification des rôles et la résolution d’un cas clinique en équipe. Finalement, en troisième
année et toujours sur une période de 15 heures,
les étudiants expérimentent la pratique
collaboration à travers la création d’un
plan d’intervention interdisciplinaire. Il
s’agit de la phase d’intégration des
concepts appris.

GESTION PRIVÉE

Nous gérons votre patrimoine
comme si c’était le nôtre...
Au ﬁl du temps, nous avons bâti un
lien de conﬁance avec nos clients grâce à
une approche de gestion qui nous a permis de
réaliser des performances se classant parmi
les meilleures au pays ces dernières années,
et parce que notre mode de rémunération
à honoraires plutôt qu’à commissions
privilégie leurs intérêts.
Fondée il y a plus de 25 ans,
Optimum Gestion de Placements
gère plus de 5 milliards $ d’actifs.
Pour vous renseigner sur nos services de gestion,
contactez un de nos conseillers au 514 288-7545.
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Lors de la visite du Conseil canadien
d’agrément des programmes de pharmacie (CCAPP) en octobre dernier, les évaluateurs ont salué cette belle réussite et ont
souhaité que d’autres activités interprofessionnelles continuent de se développer.
CCAPP est à revoir les normes d’agrément
des programmes en pharmacie et ces nouvelles normes incluront les recommandations du Consortium pancanadien pour
l’interprofessionnalisme en santé. Nous
sommes donc déjà bien positionnés pour
l’atteinte de normes qui seront bientôt en
vigueur.
Nos enseignants ont actuellement les
stages dans leur mire pour la suite du
développement des activités interprofessionnelles. Il s’agit d’un dossier complexe
considérant l’hétérogénéité des activités
interdisciplinaires réalisées dans les milieux
et la coordination des stages entre différents programmes pour permettre la réalisation d’activités structurées. Ce projet
nécessitera la collaboration des milieux de
pratique pour tenter de donner à la relève
une occasion de travailler en étroite collaboration avec des collègues d’autres disciplines. Si nous y consacrons autant d’effort, c’est que nous croyons qu’à long
terme, c’est tout le système de santé qui se
portera mieux, au bénéfice des patients.

MERCK
CANADA INC.

Vivre mieux
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Merck est un chef de ﬁle mondial
dans le domaine des soins de santé
Nous offrons des médicaments,
des vaccins, des traitements
biologiques, des produits de
santé grand public et des
produits de santé animale
novateurs pour aider à améliorer
la santé et le bien-être.
Nous collaborons avec des
clients dans plus de 140 pays
pour offrir des solutions à
grande échelle en matière
de santé.
Notre engagement à améliorer
l’accès aux soins de santé
se traduit par des politiques,
des programmes et des
partenariats d’envergure, pour
aider les gens à vivre mieux,
partout dans le monde.

...qui vise à aider le monde à vivre mieux.

Nos activités au Canada
Solutions de soins de santé

Produits d’ordonnance
Merck investit des milliards de dollars dans la recherche pour
mettre au point des médicaments pouvant aider à changer des
vies. Aujourd’hui, Merck possède plus de 40 médicaments sur
ordonnance dans des champs thérapeutiques clés, notamment les
maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, l’oncologie,
la neurologie, les maladies infectieuses et la santé de la femme.

mihealthMC (www.mihealth.com) est un système
d’information numérique sécurisé destiné aux
consommateurs, qui permet aux patients et aux
membres de leur famille de mieux gérer leurs soins
de santé. Ce système, qui prévoit la validation
annuelle des données par un médecin, permet
aux patients de s’assurer que l’information sur
leur santé est à jour (médicaments, allergies,
maladies chroniques, etc.) et constitue un moyen
sécurisé de communication bilatéral entre médecin
et patient. De plus, il facilite la transmission
des renseignements aux membres de la famille
du patient. MihealthMC est offert sous forme
d’application pour appareil mobile.

Vaccins
Nous faisons partie des rares entreprises qui demeurent
déterminées à faire avancer le secteur complexe de la recherche
et de la production de vaccins. À ce chapitre, notre contribution
unique repose entre autres sur la prévention de maladies qui
sont maintenant rares, comme la rougeole et les oreillons, et de
maladies qu’on ne pensait jamais pouvoir prévenir, comme le zona
et le cancer du col de l’utérus.
Produits grand public
Chaque jour, des millions de personnes font conﬁance à l’une ou à
plusieurs de nos marques réputées pour prévenir ou traiter diverses
affections courantes. Au Canada, ces marques en vente libre
comprennent des produits contre les allergies, des produits solaires
et pour le soin des pieds, des produits contre la congestion nasale,
la toux et le rhume, des produits contre les troubles digestifs et
plus encore.

Merck Canada Inc. joue le role d’intermédiaire dans la promotion
du service mihealthMC auprès des médecins et des cliniques
au Canada. Le service mihealthMC est fourni, soutenu et vendu
directement par Mihealth Global Systems inc. mihealthMC

Merck Éléments de soins™ aide à accroître
l’efﬁcacité et le rendement de la prise en charge
des maladies chroniques grâce à la collaboration
des intervenants et à l’amélioration continue.
Merck Éléments de soinsTM permet aux équipes
de soins primaires de découvrir comment palier
les lacunes de soins et améliorer l’état de santé
de leurs patients atteints de maladies
chroniques en se fondant sur cinq principes
fondamentaux :
> Prise en charge des maladies chroniques
> Mobilisation du patient
> Information et communication électroniques
> Gestion de la population de patients
> Soins axés sur la collaboration

Santé animale
Nos produits sont destinés aux animaux domestiques et aux
animaux d’élevage, notamment aux chiens, aux chats, aux chevaux,
aux bovins, aux moutons, aux porcs, à la volaille et aux poissons.
Nous offrons un vaste choix de vaccins, d’agents anti-infectieux
et d’agents antiparasitaires ainsi qu’une gamme complète de
produits de contrôle de la fertilité, de technologies d’amélioration
du rendement, de spécialités pharmaceutiques, de solutions
d’administration novatrices et de programmes à valeur ajoutée.
Fabrication
Notre usine de fabrication du Québec a été désignée « centre
d’excellence » dans la production globale de liquides, d’onguents
et de crèmes par notre société mère.

Mihealth Global Systems Inc., utilisée sous licence.
© Mihealth Global Systems inc., 2011. Tous droits réservés, utilisée sous licence.

MC

Au Canada comme à l’étranger, la recherche
est une tradition dont nous pouvons être ﬁers
Au Canada, les investissements en recherche et
développement ont atteint 45,5 M$ en 2011.
> Au cours des 20 dernières années, Merck a conservé
sa position de chef de ﬁle parmi les principaux
investisseurs en recherche et développement
au Canada, et elle continuera de respecter cet
engagement dans les années à venir.

En plus de ses investissements en recherche et
développement, Merck a investi des sommes
considérables dans la réalisation d’essais cliniques
au Canada.
> Le Canada est l’un des pays où Merck fait le plus
de recherche clinique, 5,25 % des ressources étant
attribuées pour des patients canadiens.
> Merck a géré plus de 71 programmes à travers le
Canada, dans plus de 766 établissements, et plus de
13 000 patients ont pris part à ces programmes.

En raison de notre nouvelle conception de la recherche
et du développement, nous avons changé notre visée.
En effet, nous sommes passés d’une méthode de
recherche intégrée verticalement à l’interne à la création
de partenariats avec des universités, des hôpitaux et des
entreprises de biotechnologie du Canada. L’objectif de
ce nouveau modèle est de garantir le rendement de nos
investissements et de nous assurer qu’ils donnent lieu
à des innovations qui amélioreront l’état de santé des
patients partout dans le monde.
> Merck s’est engagée à investir 100 M$ en 5 ans dans
la recherche et l’innovation au Québec, entre autres
dans les fonds suivants :
t Fonds de biosciences Merck Lumira
t Fonds de capital-risque AmorChem
t Consortium québécois sur la découverte du
médicament (CQDM)
> Les autres partenariats canadiens de Merck comprennent :
t Alectos t Enwave t Xenon t Zymeworks

Partenaire privilégié avec nos collectivités...
chez nous et ailleurs
En 2011, Merck a versé plus de 12 M$ en dons, en
subventions ou à des programmes d’aide aux patients
au Canada.
Par l’entremise de ses programmes de dons, Merck
cherche à réduire les répercussions de la pauvreté sur
la santé humaine, en particulier chez les femmes et les
enfants, dans les trois secteurs suivants :
> Santé : Augmenter l’efﬁcacité et la qualité des soins
de santé; favoriser le mieux-être et la prévention des
maladies, tout en essayant d’éliminer les obstacles à
une meilleure santé.
> Éducation : Favoriser l’accès à une éducation de
qualité et la réussite scolaire en mettant en œuvre des
programmes qui visent à combler les écarts sur le plan
des résultats.
> Investissement communautaire : Miser sur la
capacité d’innovation et l’expertise de Merck pour
trouver des solutions à différents problèmes sociaux et
problèmes de santé communautaire.

Contributions
philanthropiques
versées par
Merck en 2011 à
l’échelle mondiale :
1 270 M$

Nous travaillons à améliorer l’accès aux médicaments et
aux vaccins au moyen de politiques, de programmes et
de partenariats d’envergure, notamment les suivants :
> En 2011, Merck a lancé Merck pour les mères,
programme dans le cadre duquel l’entreprise s’engage
à verser 500 M$ au cours des 10 prochaines années
pour lutter contre la mortalité maternelle en favorisant
l’accès des femmes aux solutions qui se sont révélées
efﬁcaces, en investissant dans l’innovation et en
sensibilisant le monde entier à la cause.
> Partenariat pour la lutte contre le VIH/SIDA, projet
conjoint de 10 ans et de plusieurs millions de dollars
(gouvernement du Botswana et Gates Foundation)
visant la réduction de la morbidité et de la mortalité
liées au VIH.
> En 1987, Merck a lancé la première initiative de
santé d’envergure à l’échelle mondiale du genre, le
programme de dons de MECTIZAN® (ivermectin), pour
remettre ce médicament indiqué dans le traitement
de l’onchocercose, ou cécité des rivières, dans les
pays où cette maladie est endémique. Aujourd’hui, ce
programme, qui continue d’avoir des répercussions
positives sur des dizaines de millions de personnes,
est considéré comme l’une des collaborations les plus
réussies dans le domaine de la santé.

Vivre mieux
Promesse faite au monde...
et tenue chaque jour

L’an dernier, Merck
a investi 8,5 milliards
de dollars en recherche
et développement à
l’échelle mondiale.

Merck Canada Inc.
16711, route Transcanadienne Kirkland (Québec) H9H 3L1

www.merck.ca
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LE GROUPE
JEAN COUTU

Mieux soigner, ensemble
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Mieux soigner, ensemble

SOUTIEN À LA RECHERCHE ET AUX HÔPITAUX

Depuis l’ouverture de notre première pharmacie il y a plus de 40 ans, nous avons toujours soutenu et encouragé les valeurs de service et d’excellence au sein de notre
organisation. Nous sommes donc très fiers de célébrer avec vous l’excellence parmi
nos professions respectives et souligner ainsi l’importance d’une saine collaboration
pour « Mieux soigner, ensemble ».

Le Groupe Jean Coutu et la Fondation Marcelle et Jean Coutu posent des
gestes concrets afin d’améliorer la qualité de vie des collectivités qu’ils
desservent, notamment en contribuant indépendamment à des centaines
de causes caritatives du domaine de la santé.

Nous souhaitons profiter des pages qui suivent pour vous présenter nos initiatives
les plus prometteuses. Comme vous pourrez le constater, nous privilégions des
outils qui aident les patients à se prendre en charge et nous mettons à contribution
les nouvelles technologies pour soutenir les professionnels de la santé en les
libérant de certaines tâches afin qu’ils puissent se consacrer à celles qui apportent
le plus de valeur ajoutée, toujours dans une optique de collaboration entre
professionnels de la santé.
Enfin, par l’entremise de l’Académie Jean Coutu, nous investissons dans la formation continue des pharmaciens. Nous orientons nos efforts afin d’aider les pharmaciens à mieux intervenir. À cet égard, nous croyons que la seule acquisition de
connaissances a peu d’avantages pour la clientèle si elle ne s’accompagne pas
d’un passage à l’acte concret et pertinent de la part du pharmacien.
Chez Jean Coutu, nous travaillons avec les milliers de professionnels de la santé
qui, quotidiennement, font reculer les frontières de la maladie et pour qui
« Mieux soigner, ensemble » constitue un mode de vie .
François J. Coutu
Président et chef de la direction

PRÉVENTION DES MALADIES CARDIAQUES
Ensemble nous pouvons
combattre le tueur silencieux
« Tension Attention » marque un nouveau virage dans les programmes de promotion
de la santé. De nouveaux appareils automatisés de mesure de la tension artérielle,
répondant aux normes ANSI/AAMI et BHS, permettent aux patients de visualiser
grâce à l’Internet, leurs lectures et les graphiques s’y rapportant.
Ce programme innovateur permet aux patients de partager leurs données de
pression artérielle avec leur pharmacien et leur médecin . Il est donc maintenant possible de surveiller la tension artérielle de vos patients entre deux
visites à votre cabinet.
Le programme « Tension Attention » favorise une meilleure collaboration entre
médecins et pharmaciens grâce au partage de l’information. Mais surtout, il permet
au patient lui-même de prendre en charge la gestion de sa tension artérielle.

Nous investissons
dans la santé

À titre d’exemple :
- don majeur à la Fondation de l’Hôpital Ste-Justine afin de permettre
la construction du Centre de chirurgie d’un jour;
- participation financière importante dans la Chaire de recherche en oncologie ORL de l’Université de Montréal créée afin d’améliorer les
traitements pour combattre et guérir les cancers ORL;
- participation annuelle à la campagne de sensibilisation de la Société
canadienne du cancer qui vise à inciter les femmes à participer au programme québécois de dépistage du cancer du sein;
- dons annuels auprès de plusieurs fondations hospitalières telles que
la Fondation de la Cité de la Santé, la Fondation de l’Hôpital de
Montréal pour enfants et la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal;
- centre hospitalier universitaire de Sherbrooke;
- don exceptionnel à l’Université Laval afin de contribuer à transformer le pavillon Ferdinand-Vandry en un
complexe intégré de formation en sciences de la santé et promouvoir ainsi la collaboration entre médecins,
infirmières et pharmaciens.

«MA LISTE DE MÉDICAMENTS PJC» AIDE VOS PATIENTS À VOUS AIDER
Les événements indésirables associés aux
médicaments sont responsables de 10 à 15 %
des admissions à l’hôpital. On considère qu’une
partie significative de ces événements pourrait
être prévenue, entre autres, en facilitant
l’échange d’information entre professionnels de
la santé.
« Ma liste de médicaments PJC », un résumé
format de poche du dossier des médicaments
prescrits, est offert au public depuis 2005 et a
reçu de nombreux éloges.
« Ma liste de médicaments PJC » est un outil qui
arrive à point, car il est désormais recommandé
aux patients d’apporter avec eux une liste de
tous leurs médicaments lors d’une visite chez le
médecin.* Plusieurs cliniques, ainsi que le personnel professionnel des hôpitaux, ont témoigné
de la grande utilité de cet outil de communication.

Quand vous demandez à un patient :

« Quels médicaments prenez-vous? »,
avez-vous toujours une réponse
claire et précise?

* Source du site « Guide Santé »
du gouvernement du Québec

Trois initiatives de collaboration

PATIENTS - MÉDECINS - PHARMACIENS

MIEUX VIVRE AVEC L’ARTHRITE
Afin de venir en aide à ces personnes, nous sommes fiers d’offrir aux patients
vivant avec l’arthrite, la trousse d’information « Mieux vivre avec l’arthrite »
conçue en collaboration avec La Société de l’arthrite.
Cette trousse est remplie de renseignements utiles et de conseils pour aider
les personnes à améliorer leur condition de vie.
À ce jour, plus de 40 000 patients arthritiques ont pu profiter de cette trousse
et des conseils professionnels du pharmacien.

L’arthrite touche près
de 1,1 millions de Québécois

DÉFI J’ARRÊTE, J’Y GAGNE !

PRENDRE SON DIABÈTE EN MAIN

Le « Défi J’arrête, j’y gagne! » est un programme de cessation
tabagique appuyé par le MSSS. Depuis plus de 10 ans, le
« Défi J’arrête, j’y gagne! », propose une approche gagnante
aux fumeurs désirant mettre un terme à leur dépendance.
Les pharmaciens du réseau Jean Coutu sont très fiers de s’associer à Acti-Menu afin d’encourager la population à vivre sans
fumée et collaborent à cet effort avec une initiative qui leur est
propre : la « Trousse Jean Coutu à la rescousse » qui est pleine
de trucs et de conseils pour aider les fumeurs à gagner leur Défi.
Jusqu’à ce jour, près de 175 000 Québécois ont bénéficié du Défi
pour venir chercher leur trousse et profiter des conseils de leur
pharmacien en matière d’abandon tabagique.

FINI LES BATAILLES AVEC LES ENFANTS ÊTRE CAPABLE DE BIEN LIRE
POUR LEUR FAIRE PRENDRE
L’ÉTIQUETTE DE SON MÉDICAMENT,
LEURS MÉDICAMENTS
C’EST IMPORTANT !
Plusieurs enfants refusent de prendre leur médication liquide
car ils n’en tolèrent pas le goût. Cette situation occasionne des
problèmes d’observance qui nuisent à l’atteinte des objectifs de
la thérapie.
SAVEURx+ est un système qui améliore le goût des médicaments
liquides sans en altérer l’efficacité. Le système « SAVEURx+ »
évalué par des chercheurs indépendants et utilisé dans plusieurs
pays, permet aux pharmaciens d’offrir une solution standardisée à
leurs patients. Depuis 2005,
une moyenne de 15 000 services d’aromatisation sont ainsi
rendus annuellement.

Nous pouvons
améliorer le goût
des médicaments

Caractères

2X

plus gros,
plus visibles!

Pour les personnes âgées ou les personnes avec des problèmes de vision, lire une étiquette d’ordonnance est souvent problématique.
Des incidents graves liés à des erreurs de prises de médicaments
peuvent survenir si le patient est incapable de lire correctement
l’étiquette de son médicament.
Le bien-être des patients étant au cœur de nos priorités, nous
avons développé l’étiquette en gros caractères dont le lettrage est
2X plus gros qu’une étiquette d’ordonnance régulière.

LA SANTÉ DES VOYAGEURS NOUS TIENT AUSSI À CŒUR
On estime à près de 760 000, le nombre de personnes diabétiques au
Québec. L'Organisation mondiale de la Santé prévoit que le nombre
de personnes diabétiques doublera d'ici l'an 2025.
C’est pourquoi depuis les sept dernières années, nous avons
développé un outil pour aider les patients à prendre en charge la
gestion de leur diabète.
La trousse « Pour prendre votre diabète en main » a été développée
en collaboration avec Diabète Québec. Elle offre une multitude de
conseils et de produits spécialement conçus pour les personnes qui
vivent avec le diabète et est remise gratuitement à tous les patients
diabétiques qui en font la demande.
Dans le cadre de cette promotion, les patients sont encouragés à
devenir membres de Diabète Québec, un organisme sans but lucratif
reconnu pour le soutien qu’il offre à ses membres.

« J’ai la piqûre des voyages », un nouveau programme informatif
et interactif sur Internet, lancé en avril 2010, sensibilise le grand
public sur les précautions à prendre lorsqu’il voyage. Ce site permet
à la population en général de consulter gratuitement une base de données en spécifiant à la fois leur(s) destination(s) et le type de voyage
prévu. Ces consultations gratuites sont offertes à partir de la base de
données du site www.conseilssantevoyage.com qui a été mis sur pied
par une infirmière spécialisée dans le domaine de la santé voyage.
Ce site répond aux besoins croissants d’information et de traitements
préventifs et curatifs d’une population de voyageurs sans cesse grandissante. En outre, les voyages dans des régions de plus en plus exotiques qui
les exposent à de nouveaux risques en matière de santé.

• Le nombre de voyageurs augmente sans cesse
• Les destinations sont de plus en plus exotiques

Isabelle Tremblay, pharmacienne
Lauréate du prix Hippocrate 2011

LE PRIX HIPPOCRATE :

UN AN DÉJÀ!
’étais avec ma famille à Vancouver, en
attente d’un vol vers San Francisco,
lorsqu’on m’a demandé de rédiger cet article. Je me suis immédiatement sentie flattée
par cette invitation. C’est donc sous le soleil de
la Californie que j’ai réfléchi à ces deux questions : l’impact d’un hommage prestigieux
comme le prix Hippocrate et les travaux interdisciplinaires accomplis au cours de la dernière
année.

se faire dire : « Bravo, vous êtes dans le bon chemin!». Nous nous devons de partager ce prix
avec les médecins et pharmaciens de la région
qui ont décidé de nous appuyer. Le projet n’aurait jamais eu le succès qu’il a eu sans la collaboration et la qualité exceptionnelles des professionnels de la région, tant les médecins que les
pharmaciens, et sans la vision du Docteur
Sylvain Gagnon. C’est donc à tous que revient
cette «tape dans le dos».

UN PETIT MOT POUR LES GAGNANTS
DE CETTE ANNÉE

LE CHEMIN PARCOURU AU COURS
DE LA DERNIÈRE ANNÉE

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour
féliciter les gagnants de cette année et souhaiter longue vie à leur projet. Lorsque des professionnels travaillent ensemble à prendre soin de
la santé des patients, tout le monde y gagne.
Félicitations aussi au magazine Le Patient pour
cette belle et stimulante initiative.

Au cours des derniers mois, j’ai pris le temps de
faire la tournée des pharmacies du SaguenayLac-St-Jean. J’ai visité 76 des 78 pharmacies de
notre région; j’avais tellement de questions à
leur poser ! Deux ans après l’introduction des
deux ordonnances collectives destinées aux
femmes enceintes, l’heure était au bilan.

REMPORTER LE PRIX HIPPOCRATE :
LE FRUIT D’UN TRAVAIL D’ÉQUIPE ENTRE
MÉDECINS ET PHARMACIENS D’UNE
MÊME RÉGION

Saviez-vous qu’une consultation prend à un
pharmacien en moyenne de dix à quinze
minutes de plus que si l’ordonnance avait été
émise par un médecin ? Plusieurs m’ont dit que
cela leur demandait plus de temps qu’une
consultation pour une contraception orale d’urgence? Je leur ai demandé : « Est-ce trop long?
Préférez-vous que l’on revienne en arrière? »
TOUS ont dit « NON, enfin on peut aider les
gens! »

J

Lorsque le Dr Gagnon et moi avons décidé de
démarrer le projet des ordonnances collectives,
nous ne savions pas que cette initiative susciterait un engouement aussi grand. Nous ne nous
attendions pas non plus à ce que ce projet
reçoive une aussi grande visibilité. Nous avons
choisi de nous investir dans cette démarche afin
de faciliter l’accès aux soins apportés aux
patientes en début de grossesse et aussi pour
rendre plus efficace l’utilisation de notre temps
comme médecin et pharmacien.
Se voir décerner une récompense prestigieuse
comme le prix Hippocrate, c’est un peu comme
28

PRIX HIPPOCRATE 2012 - LE PATIENT VOL. 6, Nº 4

encore de médecin, ne sont pas capables de le
rencontrer, ou encore elles ont un médecin et
sont en attente d’un rendez-vous. Le pharmacien est justement là pour les aider en attendant le premier rendez-vous. Dans bien des cas,
elles ne prennent pas de multivitamine prénatale, pas même de l’acide folique. Le pharmacien profite de la consultation pour conseiller la
prise de multivitamines prénatales.
Les pharmaciens ont aussi d’autres occasions de
parler du sujet avec les patientes et ils ont pris
leur rôle très au sérieux. Certains ont créé des
outils d’enseignement, plusieurs rappellent
même les patientes pour voir si les symptômes
sont soulagés. Très peu de pharmaciens ont eu
à recommander des patientes à l’urgence ou à
les diriger vers un médecin. Dans plusieurs cas,
l’ordonnance collective permet suffisamment
de flexibilité pour que la patiente attende de
voir son médecin en cabinet. Très peu de pharmaciens ont eu besoin de parler au médecin
répondant. Par ailleurs, dès qu’un renseignement important doit être communiqué au
médecin, ils le font sans tarder et la réceptivité
des médecins est très bonne.
Les pharmaciens de notre région sont fiers
d’avoir été les premiers à participer à ce projet
d’ordonnances collectives. Ils sont fiers aussi de
voir que cette initiative est reprise dans différentes régions du Québec. D’ailleurs, dans la
dernière année j’ai aidé plusieurs pharmaciens
à implanter les ordonnances dans leurs régions
respectives.

LES PATIENTS ET L’INTERDIS CIPLINARITÉ
Parlons des autres projets de collaboration
interdisciplinaire. En fait, chaque jour médecins
et pharmaciens doivent travailler en interdisciplinarité. L’expertise de chacun est essentielle à
la santé du patient, l’un étant l’expert du diagnostic et l’autre l’expert du médicament; les
deux vont souvent de pair. Entre professionnels,
nous évoquons souvent le terme « interdisciplinarité ». Est-ce pour nous rappeler l’importance
de travailler en équipe?
Lorsqu’un patient vit un problème de santé, ce
dont il a besoin, c’est que quelqu’un de compétent le soulage et l’aide à régler son problème
rapidement. Il ne comprend pas nécessairement
les règles compliquées qui nous régissent de
part et d’autre.
Dans le contexte actuel et avec les pressions que
subit le réseau de la santé, la collaboration
entre les différents professionnels de la santé
est appelée à évoluer et à devenir un élément
clé de l’efficacité et de la qualité des soins à la
population. Si l’initiative que le Dr Gagnon et
moi-même avons entreprise peut contribuer à
cette évolution de l’interdisciplinarité, nous en
serons d’autant plus fiers.

Les pharmaciens m’ont expliqué que, dans la
plupart des cas, les patientes se rendent à la
pharmacie sans savoir que le pharmacien possède une ordonnance collective et qu’il a maintenant les outils pour les aider. Elles consultent
généralement en raison de nausées ou vomissements de la grossesse, dans l’espoir que le
pharmacien pourra les aider. Elles n’ont pas
LE PATIENT VOL. 6, Nº 4 - PRIX HIPPOCRATE 2012
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EN VENTE DÈS MAINTENANT !

MERCI AUX PARTENAIRES ARGENT
DU PRIX HIPPOCRATE 2012

Le nucléaire ne laisse personne indifférent. Rares sont les technologies qui déchaînent à
ce point les passions. D’un côté, il impressionne. Il y a de quoi. C’est la forme d’énergie
la plus prodigieuse que l’Homme maîtrise. De l’autre, il terrifie. Mais qu’est-ce le
nucléaire? D’où provient la radioactivité? Le corps humain est-il radioactif ? Comment
fonctionne un réacteur nucléaire? À quoi servent les radio-isotopes? Est-ce vrai qu’en
imagerie médicale on injecte dans le corps humain une substance radioactive dont la
demi-vie est de 211 000 années? Comment la vie sur Terre dépend-elle de la radioactivité dans les profondeurs de la planète? Ce n’est là qu’un bref aperçu des questions
abordées dans ce livre.
Vous y découvrirez ses applications pratiques dans des domaines aussi dissemblables
que l’énergie, la médecine, l’industrie, l’agriculture, le militaire, l’alimentation, la
criminalistique, l’art et l’archéologie.

LABORATOIRE
ABBOTT LIMITÉE

Comme la plupart des technologies, le nucléaire n’est ni salvateur ni damnable, ni
propre ni sale, ni dangereux ni inoffensif, ni diabolique ni angélique. Il est toutefois
jeune et complexe, largement incompris et injustement décrié.
Le but de cet ouvrage est de dévoiler, de démystifier, d’expliquer et de faire
comprendre le nucléaire. Il vous révélera des aspects insoupçonnés de cette
étonnante technologie. Il risque même de vous faire réfléchir à propos de son
rôle dans l’Histoire, le monde, la nature, la vie et le quotidien.

Une promesse pour la vie

Lundi-jeudi :
8 h à 21 h
Vendredi :
8 h à 17 h

LE MOUVEMENT
DES CAISSES DESJARDINS

Samedi :
9 h à 15 h

Radiologie générale • Examens digestifs
Échographie / dépistage prénatal • Doppler
Résonnance magnétique • Tomodensitométrie (scan)
• Ostéodensitométrie • Coloscopie (Dépistage du colon
par colonoscopie virtuel)

info@imageriedespionniers.com 1-888-581-1424
950, Montée Des Pionniers, suite 140, (Secteur Lachenaie), Terrebonne, QC J6V 1S8
Tél. : (450) 581-1424 • Fax : (450) 581-9395
LE PATIENT VOL. 6, Nº 4 - PRIX HIPPOCRATE 2012
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Notre promesse
pour la vie

Professionnels
de la santé

Être au service des gens en quête d’une vie saine, voilà notre raison
d’être. C’est ce que fait Abbott depuis plus d’un siècle, en mettant

à contribution durable, avec passion et discernement,
la science au service de la santé.
Nos produits englobent la vie, des tout-petits
aux moins jeunes, des produits nutritifs
aux produits diagnostiques, des
soins médicaux aux traitements
médicamenteux…
Notre travail, notre
engagement, une
promesse pour la
santé, une
promesse
pour la vie.

Desjardins félicite les lauréats
du Prix Hippocrate !
Le Mouvement Desjardins est fier de s’associer à la remise du Prix Hippocrate
2012 et de soutenir les efforts déployés par les médecins et les pharmaciens pour
l’avancement des soins de santé.
Savez-vous que Desjardins a développé une offre de produits et services
financiers spécialement conçue pour répondre aux besoins des médecins et des
pharmaciens ?
Pour en savoir plus au sujet de cette offre, rencontrez un conseiller en caisse ou
un directeur de comptes d’un centre financier aux entreprises Desjardins.

*Une promesse pour la vie

www.abbott.ca

desjardins.com/professionnels

MERCI AUX PARTENAIRES BRONZE
DU PRIX HIPPOCRATE 2012

MERCI AUX PARTENAIRES BRONZE
DU PRIX HIPPOCRATE 2012

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC

UNIPRIX
BOEHRINGER INGELHEIM

abcd
LUNDBECK

GLAXO SMITH KLINE

PFIZER

OGILVY MONTRÉAL

CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS

CLINIQUE SANTÉ

RX&D
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LE BLOGUE DU COLLÈGE
DES MÉDECINS DU QUÉBEC

un lieu d’échange
QUELQUES SUJETS RÉCENTS

avec vous

•
•
•
•
•
•
+

LES BLOGUEURS DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

Dr Charles Bernard

Dr YYves
ves Robert

Dr Jean-Bernard Trudeau
Trudeau

PPARTICIPEZ
ARTICIPEZ
AAUX
U X DÉBATS
D É B AT S

Pour recevoir
Pour
automatiquement
automa
tiquement
les billets de blogue
par courriel et
les commenter
commenter,
mmenterr,
vous pouvez vous
abonner à l’adresse
blog.cmq.org,
dans la case
« S’abonner
par courriel ».

Trouver un médicament,
ça prend 1 minute.

Choisir
C
hoisir le
le bon,
bon, ça
ça prend
prend 4 a
ans.
ns.

   
 







 
;\dXe[\q$cl`Zfej\`c%



P
Présent
résent p
pour
o u r vvous
ous

Valoriser par l’innovation

Travailler

MAIN DANS

LA MAIN...
ça fait du bien!

Depuis 35 ans maintenant, le Groupe
Uniprix n’a cessé d’évoluer et de
croître partout au Québec, ce qui fait
de lui le plus important regroupement
de pharmaciennes et de pharmaciens
indépendants.
Unis notamment par les valeurs de
la pharmacie communautaire, tous
les membres du Groupe sont des professionnels de la santé disponibles, à
l’écoute des besoins des patients et
soucieux de leur bien-être… bien-être
qui passe bien souvent par la collaboration pharmacien-médecin!
Le Groupe Uniprix croit depuis longtemps
à un soutien interdisciplinaire entre médecins et pharmaciens, si bénéﬁque
pour les patients. Et il y croit plus que
jamais, à l’aube de l’application des
nouveaux actes professionnels pharmaceutiques, qui permettront de consolider
cette précieuse collaboration.

Investir aujourd’hui dans la santé de demain
Être au service de l’humanité, voilà notre priorité. C’est pourquoi chaque
jour représente pour nous l’occasion d’améliorer les soins de la santé. Notre
engagement envers la santé des humains est universel; nous nous
consacrons au mieux-être économique et social des communautés à

C’est dans cet esprit que nous souhaitons souligner l’excellence du travail
des lauréats du Prix Hippocrate 2012.

l’échelle mondiale pour changer des vies. Nous espérons ainsi que nos
découvertes d’aujourd’hui se traduiront par de meilleurs lendemains.
www.boehringer-ingelheim.ca

abcd
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Une entreprise
entreprise
en santé depuis
35 ans et pour
longtemps!

Notre rouge
est meilleur
pour la santé.
Ogilvy Healthworld Montréal réunit des forces
diverses pour créer un assemblage harmonieux
de communications traditionnelles et numériques
aux professionnels et aux consommateurs.
Nous comptons parmi nos clients de grandes sociétés
pharmaceutiques, des marques de médicaments
en vente libre, de même que des hôpitaux,
des associations professionnelles et des organismes
sans but lucratif liés aux maladies.
Nous sommes ﬁers d’offrir à chacun d’entre eux
une connaissance approfondie de la clientèle ciblée,
un point de vue stratégique solide et des solutions
créatives exceptionnelles.
Encore cette année, nous voulons proﬁter de
l’occasion pour lever notre verre à la santé des
récipiendaires du Prix Hippocrate.

Spécialistes en psychiatrie Pionniers en neurologie
Notre vision est unique. Nous nous concentrons exclusivement sur la mise au point de traitements novateurs pour les maladies
du système nerveux central (SNC). PrCipralex® (oxalate d’escitalopram) et PrEbixa® (chlorhydrate de mémantine) sont nos plus
récents ajouts. Rien ne viendra freiner notre ardeur à faire progresser le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la dépression,
de la schizophrénie et autres troubles du SNC.
Les troubles psychiatriques et neurologiques sont complexes. Notre objectif, lui, est simple : améliorer la qualité de vie des
patients et de leurs aidants ainsi que les options de traitement pour faciliter le travail dévoué des professionnels de la santé.

Lundbeck est heureuse d'offrir un outil
Internet de soutien à l'intention des
personnes atteintes de dépression.

Ebixa® est une marque déposée de Merz Pharma GmbH.
Lundbeck Canada Inc. licencié.
Cipralex® est une marque déposée de
Lundbeck Canada Inc.

Pour obtenir un aperçu de notre façon d’apporter une
perspective unique en son genre aux communications
en soins de la santé, veuillez appeler Denis Piquette,
président, au 514 861-8563
www.ogilvyhealthworld.com

est ﬁère de s’associer au Prix Hippocrate 2012
et de souligner l’excellence du travail des lauréats,
M. Simon Lessard, pharmacien afﬁlié à Clinique Santé
et Dr Guy Brisson, omnipraticien, tous deux de Laval.

Le Prix Hippocrate vise à reconnaître la collaboration
interdisciplinaire médecins-pharmaciens, si bénéﬁque
pour les patients!
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Félicitations aux lauréats!

Pﬁzer est motivée par un seul objectif : la
santé. Depuis 1849, Pﬁzer se consacre à la
mise au point de médicaments novateurs
destinés à prévenir et à traiter les maladies.
Nous croyons toutefois que pour être
vraiment en santé, il faut plus que des
médicaments. C’est pourquoi Pﬁzer Canada
est ﬁer de s’associer au Prix Hippocrate.

Un moyen sécuritaire
et intelligent de
suivre la trace de vos
médicaments et vaccins.

Félicitations aux lauréats 2012!

Vous rappelle de prendre vos
médicaments et le moment de
renouveler vos prescriptions

L’application pour iPhone « MediCarnet » vous aide
à gérer vos médicaments et l’information concernant
votre santé et celle de vos proches en les suivant,
vous les rappelant et en vous permettant de partager
ces informations avec votre équipe de soins. Elle est
conçue, développée et appuyée par des associations
canadiennes de soins de santé de premier plan qui ont à
cœur votre santé.

Vous permet de transmettre votre
liste de médicaments par courriel à
votre équipe de soins

« MediCarnet » vous aide à tirer le meilleur parti de vos
médicaments.

Prise en charge par un site d’information
Web et des outils en ligne

linformationestlameilleureprescription.org

Vous aide à garder vos listes de
médicaments et de vaccination à jour

Gère vos médicaments et ceux de vos
proches dans des proﬁls multiples

Cette application vous est offerte par :

Chez Pfizer nous croyons que pour être vraiment en santé,
il faut plus que des médicaments.

plusquedesmedicaments.ca
morethanmedication.ca

Vogue
LLee LLoews
oe ws Hôtel V
o gue
Montréal félicite
l’équipe lauréate du

P
RIX
PRIX
HI
PPOCRA
ATE
T
HIPPOCRATE
2012 !
Villes à découv rir

VENEZ REDÉCOU
REDÉCOUVRIR
VRIR
LE LOEWS
LOEWS HÔTEL VOGUE
VOGUE :
Un
U
n service 5 étoiles
D
Des
es lits eextrêmement
xtrêmement confortables
confortables
Nouv elle-Orléans
 Des
Des salles de bain spacieuses
 LLee tout dans un décor dernier cri
cri
souviendrez
Une visite dont vvous
ous vvous
ous souviendr
ez longtemps !

1
1425
4 25 R
RUE
U E DE
DE LA
L A MONTAGNE
M ONTAG N E
C
CEDJHx7B"G9>)='P)+'*$(.+$++++
EDJHx 7B "G9>)='P)+'* $ (.+$ ++++
ll[dj[icedjh[Wb6be[mi^ej[bi$Yec
[ d j [ i c e d j h [ W b 6 b e [ m i ^ e j [ b i $Y e c

SUIVEZ-NOUS
S
U I V E Z- NO US SSUR
UR

f

HIPPOCRATE,
PÈRE DE LA MÉDECINE
OCCIDENTALE

L

a plupart des historiens s’entendent pour
situer la naissance d’Hippocrate vers l’an
459 avant Jésus-Christ, sur l’île grecque de
Cos (Kos). Médecin réputé et célèbre professeur
de médecine, Hippocrate a su créer un imposant corpus qui demeure dans le monde de la
médecine moderne.

THÉORIE HIPPOCRATIQUE
Reconnu comme le premier médecin à avoir
rejeté les superstitions et les croyances qui attribuaient la cause des maladies à des forces surnaturelles ou divines, l’auteur de Sur la maladie
sacrée entreprend de montrer que l’épilepsie,
appelée alors « maladie sacrée », n’est pas «
plus divine ou plus sacrée que n’importe quelle
autre maladie. » Croyant que la maladie n’était
pas une punition infligée par les dieux, mais
plutôt la conséquence de facteurs environnementaux, de l’alimentation et des habitudes de
vie, il parvient tracer une frontière entre la
médecine et la religion. De fait, on ne trouve
dans son corpus aucune mention de maladie
mystique, quelle qu’elle soit. Hippocrate a
cependant travaillé sur la foi de nombreux principes basés sur des conceptions qui sont maintenant reconnues comme erronées, tant en anatomie qu’en physiologie.
Les écoles de médecine de la Grèce ancienne,
celle de Cnide et celle de Cos, se sont rapidement opposées sur la façon de traiter les maladies. L’école de Cnide axait principalement sa
pratique sur le diagnostic, elle était toutefois
tributaire de nombreuses hypothèses erronées
sur le fonctionnement du corps : la médecine
grecque à l’époque d’Hippocrate ignorait pratiquement tout de l’anatomie et de la physiologie humaine en raison du tabou grec qui interdisait la dissection du corps humain. L’école de
Cnide, de son coté, ne parvenait pas à identifier
une affection donnée comme étant une seule
et unique maladie lorsqu’elle pouvait se manifester par différents types de symptômes. C’est
l’école hippocratique de Cos qui a obtenu les
meilleurs résultats, et ce, en se contentant de
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diagnostics généraux et de traitements symptomatiques ou palliatifs. L’accent était alors mis
sur les soins aux patients, de même que sur le
pronostic de la maladie plutôt que sur son diagnostic. Ceci lui permit de traiter efficacement
les maladies, tout en permettant de grandes
avancées au niveau de la pratique clinique.
La médecine hippocratique se voulait humble
et palliative. Son approche thérapeutique était
fondée sur le pouvoir guérisseur de la nature,
medicatrix naturae, en latin. Selon cette doctrine, le corps contient en lui-même le pouvoir
de rééquilibrer les quatre humeurs et de se guérir lui-même. L’approche thérapeutique
d’Hippocrate se donnait, comme unique objectif, d’aider ce processus naturel. Dans cet ordre
d’idées, Hippocrate croyait fermement que le
“repos et l’immobilisation “ occupaient une
importance capitale dans la guérison. Règle
générale, la médecine hippocratique était très
respectueuse du patient : le traitement était
doux et visait principalement à garder le
patient propre pour prévenir toute infection. À
titre d’exemple, seuls l’eau propre et le vin
étaient utilisés sur les plaies, bien qu’un traitement sec soit préférable. Des baumes apaisants
étaient parfois utilisés. Hippocrate hésitait à
administrer des médicaments et à s’engager
dans un traitement spécifique, craignant que
celui-ci s’avère mal choisi. Un diagnostic incertain était donc suivi d’un traitement polyvalent.
De puissants médicaments ont toutefois été utilisés en certaines occasions. Cette approche
attentiste a remporté un franc succès, notamment dans le traitement des affections relativement simples telles que les fractures qui nécessitaient une traction pour provoquer une élongation du membre brisé, qui soulageait ainsi la
pression sur la zone de fracture. Le banc
d’Hippocrate et d’autres dispositifs ont d’ailleurs été utilisés à cette fin.

Incontestablement, le point fort de la médecine
hippocratique était et demeure l’accent accordé
au pronostic. À l’époque d’Hippocrate, les traitements médicamenteux étaient encore primitifs et, souvent, la meilleure chose que les médecins étaient en mesure de faire était d’évaluer la
gravité de la maladie et d’estimer comment
cette dernière était susceptible d’évoluer, toujours en se basant sur les données recueillies par
l’observation détaillée de cas semblables.

LE CORPUS HIPPOCRATIQUE
Très riche, le corpus hippocratique comprend
des manuels, des conférences, des recherches,
des notes et des dissertations philosophiques
sur divers sujets en rapport avec la médecine, et
réunis sans ordre particulier. Ces ouvrages, qui
ont été écrits pour différents publics (à la fois
pour les spécialistes et pour les profanes), ont
parfois été conçus à partir de points de vue
opposés, ce qui explique que d’importantes
contradictions puissent être relevées entre les
différents écrits. Parmi les œuvres importantes
du corpus, citons le Serment d’Hippocrate, le
Livre des pronostics, le Régime dans les maladies aiguës, Les Aphorismes, Airs, Eaux, Lieux,
Les instruments de réduction, ainsi que Sur la
maladie sacrée.

LE SERMENT D’HIPPOCRATE
Texte portant essentiellement sur l’éthique de
la pratique médicale, le Serment d’Hippocrate a
été attribué, dans l’Antiquité, à Hippocrate. Il
s’agit probablement du document le plus célèbre du corpus hippocratique, bien que récemment, l’authenticité de ce document ait été
mise en doute. Bien que le serment soit
aujourd’hui rarement utilisé sous sa forme originale, il a su inspirer d’autres serments similaires, de même que les lois qui définissent
aujourd’hui les bonnes pratiques et la morale
médicales.

OEUVRE
Les contributions d’Hippocrate ont révolutionné la pratique de la médecine de façon suffisamment marquante pour que celui-ci se voie,
encore aujourd’hui, désigné sous le nom de
« Père de la médecine ». Hippocrate était tellement révéré que ses enseignements ont été
considérés comme trop parfaits pour pouvoir
être améliorés et qu’aucun progrès significatif
dans le domaine médical n’a plus été réalisé
pendant longtemps, tant le dogme interdisait
toute remise en cause.

Au choix : une entrée et un plat ou un plat et un dessert
Soupe à l’oignon gratinée.
Filet de hareng fumé, pommes tièdes à l’huile.
Coupelle d’escargots à la Chablisienne.
Saumon fumé maison, bagel, crème sûre
et petite salade de pommes vertes.
Céleri rémoulade. Terrine de faisan en croûte, confiture d’oignons.
Assiette de cochonnailles, œuf dur mayonnaise.
***
Rouelle de boudin noir et blanc aux deux pommes, fruit et terre.
Cervelle de veau poêlée au beurre fin, gingembre et citron confit.
Foie de veau persillade, vinaigre de framboise, meunière ou provençale.
Rognons de veau saisis au vin rouge, compotée d’échalotes
aux raisins de Corinthe et gratin Dauphinois.
Viande du jour. Entrecôte Angus (8 onces) grillée, sauce béarnaise
et julienne de pommes de terre frites.
Pasta aux fruits de mer.
Poisson du jour.
Le filet de doré poêlé amandine et son beurre au vinaigre de vin.
Le dos de saumon légèrement fumé, semi-cuit, et velouté de whisky.
***
Choix de desserts à la carte
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ette deuxième soirée chapeautée par notre directeurfondateur du prix Hippocrate,
Monsieur Jean-Paul Marsan, confirme la place du magazine Le
Patient au centre de la promotion
de l’interdisciplinarité médecinpharmacien.
En effet, pour la deuxième année
consécutive, deux collègues, un
médecin et un pharmacien, sont
reconnus pour leur contribution
exemplaire à cette interdisciplinarité,
et ce, pour le plus grand bénéfice des
patients. Leur travail est un modèle à
suivre et le magazine Le Patient est
fier de faire connaître leur réalisation.
Nos lecteurs sont nombreux, fidèles
et se retrouvent non seulement dans
la communauté médico-pharmacologique, mais également chez les
autres intervenants du monde de la
santé, de même que dans le grand
public. Nos auteurs sont crédibles,
bien identifiés visuellement et professionnellement et tous sont choisis
pour leur compétence et le respect
qu’ils inspirent. Le Patient se veut
également un véhicule de vulgarisation et ses articles sont fiables; notre
format magazine présente une haute
qualité graphique et il est agréable à
parcourir. Son contenu est également
facilement accessible à tous sur notre
site internet www.lepatient.ca.

Le magazine Le Patient désire exprimer l’importance du partenariat
médecins-pharmaciens et industriels
dans la découverte, la mise au point
et l’utilisation de médicaments ou
d’équipements sophistiqués pour le
diagnostic et le traitement des maladies. Sans l’apport de l’industrie, les
médecins et les pharmaciens seraient
bien démunis devant leurs patients.
Merci aux membres du comité
consultatif Normand Cadieux, pharmacien, Hussein Fadlallah, médecin,
Catherine Lalonde, médecin, et
Jacques Turgeon, pharmacien. Merci
également à notre éditeur, Ronald
Lapierre et bien particulièrement à
notre rédactrice en chef, Dominique
Raymond, qui réussit si merveilleusement, année après année depuis 6
ans, à faire du magazine Le Patient
une publication de cette incomparable qualité.

Hermes
mes Medical Solutions
1010, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 1800
Montréal (Québec) H3A 2R7
(514) 288-5675 t 1 (877) 666-5675

Normand Cadieux
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t
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Tél. : +46 (0) 8 190325
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Tél. : +44 (0) 20 3178 5890

Hussein Fadlallah

t

HERMES Medical Solutions Inc.
Chicago,
Chicago , États-Unis
Tél. : 1 (866) HERMES2
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Enfin, merci à vous tous
fidèles lecteurs.
Finalement, chers invités de cette
deuxième soirée du prix Hippocrate,
votre présence ici ce soir ajoute un
haut niveau de reconnaissance à nos
récipiendaires de l’interdisciplinarité
de l’année 2012, Guy Brisson, médecin généraliste et Simon Lessard,
pharmacien propriétaire.
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dical Solutions AB
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Tél. : +86 21 6
64
4 17 56 18
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