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Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le sujet cité en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Meilleures salutations,

Manon Lepage pour /

Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré

1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7171
Courriel : manon.lepage@msss.gouv.qc.ca

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et
effacer ce courriel. Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.
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Québec, le 10 mai 2021

Madame Patty Hajdu
Ministre de la Santé
Santé Canada 
Indice de l’adresse 0900C2 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
 
 
Madame la Ministre, 

Le 17 mars dernier, le gouvernement du Québec a adopté la Loi modifiant principalement 
la Loi sur la pharmacie (RLRQ, chapitre P-10) afin de favoriser l’accès à certains services.
Aussi, le 25 janvier 2021, des règlements ont été mis en vigueur pour assurer une couverture 
universelle gratuite de nouveaux services pharmaceutiques afin d’assurer un meilleur accès 
aux soins pharmaceutiques pour la population et favoriser un usage optimal des 
médicaments. Aujourd’hui, le Québec peut se targuer d’avoir un exercice de la pharmacie 
parmi les plus avancés dans le monde et une accessibilité aux soins pharmaceutiques 
fortement rehaussée.  
 
La contribution avancée des pharmaciens dans l’offre de soins fait partie des actions 
stratégiques du gouvernement du Québec pour répondre de façon efficiente aux besoins 
sans cesse croissants de la population en matière de services de santé. De plus, la place 
prépondérante des médicaments dans l’arsenal thérapeutique et les milliards de dollars en 
coût qui en découlent, rendent impératif un usage optimal de ceux-ci pour en tirer les pleins 
bénéfices, tant pour le patient que pour le système de santé québécois. L’optimisation des
médicaments recherchée nécessite que les pharmaciens puissent user pleinement des 
activités professionnelles qui leur sont conférées.  
 
Or, ces activités professionnelles sont contraintes par des dispositions légales de 
compétence fédérale qui limitent les pharmaciens dans leurs interventions pour la prise en 
charge de thérapies comportant le recours à des substances désignées. Ces limitations ont 
des conséquences importantes au Québec dans des champs thérapeutiques de première 
importance comme les soins palliatifs ou les soins des douleurs chroniques.  
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D’ailleurs, les problèmes liés au développement de dépendances aux opioïdes commandent 
des interventions rapides et personnalisées que les pharmaciens sont mieux placés de faire 
pour prévenir les abus et les dépendances. 
 
Afin de répondre aux impératifs de la présente crise sanitaire au niveau de l’accès aux 
services pharmaceutiques, Santé Canada a mis en application une exemption de catégorie 
de personnes en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances (L.C. 1996, chapitre 19) visant les patients, les pharmaciens et les 
praticiens pour la prescription et la fourniture de substances désignées. Cette exemption, 
toujours en application, a été très utile pour les patients et les pharmaciens en permettant de 
lever certaines limitations, et je vous en remercie.  
 
En plus de mettre en lumière la pertinence de lever certaines limitations pour les 
pharmaciens, l’Ordre des pharmaciens du Québec n’a constaté aucun incident ou plainte 
reliés à des interventions de leurs membres sur des substances désignées. 
 
En l’occurrence, je vous demande de pérenniser et d’optimiser rapidement les 
assouplissements en vigueur afin de permettre aux pharmaciens du Québec d’intervenir 
adéquatement dans la prise en charge des thérapies de leurs patients qui impliquent 
le recours à des substances désignées. La fin anticipée de l’exemption, le 
30 septembre 2021, fait craindre une interruption dans le champ d’exercices des 
pharmaciens que l’on souhaite éviter.  
 
À noter que le 18 juin 2018, le ministre de la Santé et des Services sociaux avait déjà
interpellé votre prédécesseure pour formuler une première demande dans ce dossier.  
 
Pour de plus amples précisions sur cette demande, vos équipes ministérielles pourront 
communiquer avec monsieur Dominic Bélanger, directeur par intérim de la Direction des 
affaires pharmaceutiques et du médicament du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
à  ou au 418 266-8810. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le ministre, 
 

Christian Dubé 
 
c. c.  M. Bertrand Bolduc, Ordre des pharmaciens du Québec 
 Mme Manon Lambert, Ordre des pharmaciens du Québec 
 
N/Réf. : 21-MS-03842 


	20-MS-00467-12_LET_Santé Canada_Cannabis fins-
	2021-05-10 Patty Hajdu 21-MS-03842-
	2021-05-10 Patty Hajdu 21-MS-03842-2



