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Les omnipraticiens ont «énormément de réserves»
Louise-Maude Rioux Soucy   15 mars 2011  Santé
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Les pharmaciens veulent maintenant pouvoir prolonger ou adapter une ordonnance.
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Déterminés à participer au désengorgement du réseau de la santé, les pharmaciens ont réclamé hier de nouveaux pouvoirs, dont celui
de poser des diagnostics simples. Un virage qui devra se faire d'ici la fin de l'année par l'entremise de changements législatifs. Le ton et
les demandes ont soulevé l'ire des omnipraticiens comme du Collège des médecins.

La présidente de l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), Diane Lamarre, a fait valoir que plus un jour ne passe sans que les
pharmaciens doivent renvoyer des patients à l'urgence ou dans des cliniques sans rendez-vous pour des problèmes bénins pour lesquels
les pharmaciens ont pourtant été formés. «Les pharmaciens ont des compétences, mais la population en est privée parce qu'ils ont les
mains liées par la loi. C'est un non-sens auquel il faut mettre un terme.»

Pour illustrer le genre de solutions que peuvent apporter les pharmaciens, l'OPQ a mis en ligne des vidéos au www.pourlemieux.ca.
Concrètement, ces derniers veulent pouvoir prolonger ou adapter une ordonnance. Ils souhaitent aussi demander des tests de
laboratoire pour améliorer les suivis et administrer certains médicaments à des fins d'enseignement ou en soutien à la vaccination.

Les pharmaciens s'aventurent également sur le terrain réservé de l'acte médical en réclamant le droit d'entreprendre des thérapies
contre des problèmes simples, comme des allergies saisonnières ou une infection urinaire. «Cela se fait déjà dans sept provinces où
c'est balisé et très contrôlé», a fait valoir Mme Lamarre qui a eu hier le soutien du Conseil pour la protection des malades.

Cela éviterait aussi beaucoup de frustrations aux pharmaciens, croit Philippe Desmarais, pharmacien propriétaire à Saint-Denis-
sur-Richelieu. «L'herpès labial est un bon exemple. C'est autodiagnosticable. Le patient en a déjà eu, le constate, mais je ne peux pas
lui remettre le traitement, même si j'en connais les lignes directrices.»

Mme Lamarre convient qu'il pourrait arriver que les traitements ne donnent pas les résultats escomptés. «En cas d'échec de la thérapie,
on pourrait prévoir la mise en place de corridors prioritaires» afin que le patient puisse voir rapidement un médecin. La proposition a
fait tiquer les omnipraticiens qui voient mal comment un tel mécanisme pourrait être institué alors que deux millions de Québécois sont
sans médecin de famille.

Symptômes et diagnostics

Le président de leur fédération, le Dr Louis Godin, a d'ailleurs accueilli les demandes des pharmaciens avec «énormément de réserves».
Comme le Collège, il s'est dit très ouvert à un prolongement ou à une adaptation des ordonnances. Pour le reste, il est «en profond
désaccord». «Ça ne tient pas la route, le diagnostic est un acte médical. Initier une thérapie sans examen, c'est l'équivalent de poser un
"plaster" sur une hémorragie potentielle.»

Le Collège croit lui aussi que l'on ne peut rien tenir pour acquis en matière de diagnostic. «On base ce système sur l'autodiagnostic,
mais on ne sait jamais ce qui se cache derrière les symptômes, explique son secrétaire, le Dr Yves Robert. Prenez l'infection urinaire
récidivante. Dans un cabinet, on ne se contenterait pas d'une prescription, on ferait aussi des examens plus poussés pour en
déterminer la cause.»

Les omnipraticiens comme le Collège rappellent que les médecins ne peuvent vendre de médicaments pour éviter les conflits d'intérêts.
Ils comprennent mal pourquoi ce principe ne tiendrait pas dans les officines des pharmaciens. Les omnipraticiens aimeraient enfin que
les pharmaciens se concentrent sur le suivi de ceux qui prennent plusieurs médicaments.
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Quant au ministre de la Santé, Yves Bolduc, il est resté prudemment au-dessus de la mêlée hier. Il s'est dit prêt à aller rapidement de
l'avant avec le prolongement des ordonnances. «La represcription peut se faire simplement et rapidement par un règlement.» Pour le
reste, il faudra que cela se fasse en «harmonie» avec les autres professionnels. À cet effet, le ministre n'a pas écarté la formation
d'«une table pour examiner les solutions possibles».
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