EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT

Information Update
Bill Leslie

T

he Executive Director’s report highlights the CSHP’s
collaborative efforts with government, patient advocacy groups, academia, industry, other associations of
health-care
professionals,
other
pharmacy
organizations, and — most importantly — members.
Although there may not be specific activity to report in
every category in each issue, I trust that this format is
of benefit to you, our members. The information
provided here reflects a selection of activities from
December 1999 and January 2000.

Our Members
Pharmacy Specialty Networks (PSNs):
I encourage members to visit the Discussion Area of
the CSHP Web site. There you will find 13 listserve
groupings, of which 5 have established PSNs. It is

only by having a sufficient
critical mass of members
signed on to the sites that the
potential of the service will
come to fruition. The other
aspect of the listserve is the
ability to use it to post questions and share information.
Take advantage of this excellent communication vehicle
to link with your colleagues
across Canada.
Financial Recovery Plan: By now you will have
received a President’s letter and background pamphlet
providing important information about plans to ensure
the Society’s viability in the 21st century. Decreasing
continued on page 161

RAPPORT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

Compte-rendu des activités
par Bill Leslie

L

e rapport du directeur exécutif met en relief les
efforts de collaboration de la SCPH avec les
gouvernements, les groupes de défense des droits des
patients, les établissements d’enseignement, l’industrie
pharmaceutique, les autres associations de professionnels de la santé, et les autres organisations de
pharmacie, et peut-être plus important encore, les
membres. Bien qu’il n’y ait peut-être pas matière à
commentaires dans chaque catégorie pour chaque
numéro, je crois que néanmoins ce format sera un
plus pour vous tous, nos membres. L’information
présentée représente un choix d’activités qui ont eu
lieu entre décembre 1999 et janvier 2000.

Nos membres
Réseaux de pratique spécialisée (RPS) : J’invite
les membres à visiter le coin «Discussions» de notre site
Web. Vous y trouverez 13 listes de groupes dont cinq
ont mis sur pied des RPS. Ce n’est qu’avec un nombre
de membres suffisamment élevé qui visiteront les sites
attenants que ce service donnera tout son plein
rendement. Une particularité des serveurs de listes est
que vous pouvez y afficher vos questions et y partager
des renseignements. Tirez profit de cet excellent
véhicule d’information pour échanger avec vos
collègues de partout au Canada.
suite à la page 163
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RAPPORT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
Compte-rendu des activités — suite de la page 78
Plan de recouvrement des coûts : Vous devriez
avoir reçu une Lettre du président ainsi qu’un dépliant de
données historiques recelant d’importants renseignements sur les moyens mis en place pour assurer la
viabilité de la Société au cours du 21e siècle. La baisse des
revenus et la hausse des dépenses ont placé la Société
dans une position délicate. Les dépenses ont été réduites
à un point tel que les vérificateurs confirment que nous
dirigeons une organisation plutôt maigre. Par conséquent,
notre seul recours était d’envisager une augmentation des
droits d’adhésion pour être en mesure de maintenir les
services importants auxquels vous vous attendez en tant
que membre. Si vous n’avez pas reçu une copie de la
Lettre du président, veuillez communiquer avec le bureau
national. Nous comptons sur vous pour continuer à
donner votre appui au porte-étendard national des
pharmaciens qui exercent dans les milieux de soins de
santé organisés.
Avantages non concrets pour les membres : Au
printemps 1999, le Conseil a demandé que la SCPH joue
un rôle de chef de file en facilitant la mise sur pied d’un
système de déclaration des erreurs de médication au
Canada. Un groupe de travail présidé par le Dr David
Rosenbloom de Hamilton (Ontario) a été formé à la fin
de l’été pour réaliser ce mandat. Vers la fin décembre,
début janvier, les principaux membres du groupe ont
distribué du matériel pour amorcer les discussions sur ce
sujet d’envergure. Lors de la Conférence sur la
pratique professionnelle (CPP), certains communiqués
surprenants ont été émis, qui pourraient avoir un retentissement sur ce projet. La bonne nouvelle est que, peu
importe les moyens, il semble que le Canada verra se
former des processus favorisant l’utilisation d’un
système de médication sûr.
Les communications sont un sujet important pour
les organisations comme la SCPH. Le site Web de
celle-ci devient donc un maillon critique dans nos efforts
de communication avec les membres. Denise Odgren,
coordonnatrice administrative, a recours aux communiqués via le courriel pour informer les membres des
nouveautés de notre site Web et pour s’assurer qu’ils
sont au fait des activités. Les adresses électroniques
proviennent de la banque de noms des membres et
nous avons les bonnes adresses pour plus de la moitié
du membership. Si vous n’avez pas reçu de
communiqué de Denise au cours des derniers mois,
c’est que nous n’avons pas votre bon courriel dans nos
dossiers. Je vous invite à nous envoyer votre adresse
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électronique à Stacey Cohen, coordonnatrice des
services aux membres (scohen@cshp.ca), et ainsi vous
assurer de recevoir les dernières nouvelles dès
leur parution.
Toujours en matière de communications, le Bulletin
d’offres d’emploi servait traditionnellement à afficher les
emplois offerts en pharmacie. Toutefois, depuis le retrait
de Pharmascope, nous utilisons le BOE comme véhicule
bimensuel d’information avec nos membres. Par
conséquent, un changement de nom s’imposait et au
début 2000 le nom de cette publication a été modifié
pour Actualités et Offres d’emploi de la SCPH. Ce
nouveau nom se veut une incitation à consulter la
publication plus que pour les offres d’emplois!
Avantages concrets pour les membres : J’ai
remarqué dans mon rapport de février que le Salon des
carrières aurait lieu à la CPP pour autant qu’il y ait au
moins six établissements de santé ou d’autres exposants
inscrits pour cet événement. Je suis heureux de vous
annoncer qu’il y avait 14 participants (et un autre sur la
liste d’attente). L’événement était à guichet fermé et des
rapports des participants et des exposants en confirment
le succès. Rappelez-vous que le Salon des carrières a
refait surface suite à la demande d’un membre. La SCPH
est fière de montrer qu’elle est en mesure de réagir
rapidement aux demandes judicieuses de ses membres!
Comme mentionné dans mon dernier rapport, le
Manuel sur les soins palliatifs (présentement disponible
seulement en français) sera bientôt offert en anglais.
Bien que nous ne pussions en faire le lancement officiel
à la CPP, des extraits ont fait l’objet d’un présentoir. Si la
traduction poursuit sa course, nous devrions avoir en
mains cette excellente publication au début d’avril 2000.
Des négociations se poursuivent avec des courtiers
en assurance dans le but d’offrir une couverture pour
faute professionnelle aux membres de la SCPH. C’est
tout un défi, étant donné que notre membership (et
partant le «marché») est plutôt restreint. De plus, cette
couverture est déjà offerte aux pharmaciens d’hôpitaux
dans certaines provinces. Cependant, de nombreux
membres ont exprimé leur intérêt pour ce type
d’assurance. Nous sommes dans la deuxième ronde
de négociations qui, nous l’espérons, débouchera dans
l’ajout de cet avantage pour nos membres. La partie
n’est pas gagnée, mais nous poursuivons nos efforts.
L’éducation continue est l’un des avantages concrets
pour nos membres. La CPP 2000, qui a eu lieu au début
février, a connu sa plus forte participation de l’histoire.
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Le Salon des carrières était de retour, et le premier
souper annuel de la Fondation pour la recherche et
l’éducation — un succès éclatant — était au rendezvous. Nos sincères remerciements au Comité des services éducatifs pour leur excellence habituelle dans la
planification de cet événement. Dans un effort de
satisfaire les besoins des membres en matière de
formation à distance, la direction de la SCPH a
rencontré trois fournisseurs de technologies d’éducation
continue informatisée. L’objectif est de rendre
disponible pour les membres certaines parties du
programme de la CPP soit sur CD-ROM ou via Internet.
Bien que nous ne soyons qu’au stade embryonnaire du
projet, c’est là un autre exemple des efforts que déploie
votre Société pour répondre à vos besoins.

Gouvernement
Souper bénéfice de la Fondation pour la
recherche et l’éducation : Le très honorable Joe Clark,
PC, CC, était le conférencier invité au premier souper
bénéfice de la Fondation pour la recherche et l’éducation
qui a eu lieu à la CPP de Toronto, au début février.
Mme Maureen McTeer était aussi présente à l’événement
pour lequel 24 tables ont été commanditées par des
sociétés pharmaceutiques ou des organisations de
pharmacie. La moitié des fonds recueillis ira à des
bourses de recherche remises par la Fondation. Cette
activité a recueilli plus de 15 000 dollars nets! Au cours du
souper, la Dr Anna Taddio, du Hospital for Sick Children,
récipiendaire d’une bourse, a reçu un chèque de plus de
10 000 dollars.
Nous devons de vives félicitations aux administrateurs de la Fondation, Kevin Hall, Bill Wilson, Jim Mann
et Bob Nakagawa, pour leurs excellents efforts qui ont
permis d’obtenir l’appui nécessaire à la tenue de cet
événement. Nos remerciements également aux
commanditaires de l’industrie qui ont appuyé cet
événement en ayant commandité des tables. Mille
mercis également au personnel du bureau national qui
a fait face au travail additionnel engendré par cet
événement juste avant la période la plus occupée de
l’année, la préparation pour la CPP.
Programme des produits thérapeutiques
(PPT) : La SCPH continue de participer au Comité de
direction qui supervise le processus de révision de la
Phase IV du recouvrement des coûts du PPT. J’ai
participé à des réunions de ce comité en décembre et
en janvier, pour évaluer les plans de la firme conseil qui
dirigera le processus de révision.
Les travaux sur le cadre d’action concernant la fabrication et la préparation des produits pharmaceutiques
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ont été interrompus lorsqu’un membre du PPT attitré à
ce dossier a été affecté à un autre projet. Les travaux ont
repris au début janvier, et nous avons reçu ce qui devrait
être la dernière ébauche du cadre d’action. Les dernières
étapes, maintenant amorcées, sont des réponses à des
commentaires sur ce cadre qui ont été émis par des
pharmaciens ou des organisations. J’ai transmis mes
commentaires sur la dernière ébauche au nom de la
SCPH. Il aura fallu trois années, mais la persévérance
porte fruit!

Éducation
Pharm. D. de premier niveau : Le groupe de
travail qui rédige la position de la SCPH sur cet
important sujet est très occupée. Un document
d’information écrit par David Hill de l’Association des
facultés de pharmacies du Canada (AFPC) est disponible
sous la rubrique Publications du site Web de l’AFPC
(http://www.pharmacy.ualberta.ca/afpc/). Doug Doucette,
qui préside le comité, utilisera cette information,
et d’autres données issues d’autres sources, des
organisations des États-Unis et d’un sondage auprès des
membres, pour préparer une déclaration de principe qui
sera soumise au Conseil de la SCPH.

Organisations de pharmacie
Association des pharmaciens du Canada
(APhC) : La SCPH était un membre actif du Front
commun de la pharmacie sur l’assurance-médicaments,
présidé par l’APhC. Le rapport final de ce groupe a été
publié en décembre 1999. Une copie est disponible au
bureau national de la SCPH ou peut être achetée auprès
de l’APhC. Cet excellent document donne la réponse de
la communauté pharmaceutique relativement à la
question des options d’assurance-médicaments au
Canada. Il décrit très bien le rôle des pharmaciens dans
les soins de santé qui en bout de ligne est à l’avantage
du patient.
Nous travaillons présentement avec l’APhC à la
planification du Forum canadien sur la pharmacie qui
aura lieu au cours de la réunion générale annuelle de
l’APhC, à Saskatoon. Donna Pipa, anciennement
présidente de la SCPH (1997-1998), présidera ce forum.
Les suggestions de sujets sont attendues et cet
événement constitue une tribune pour discuter et
débattre des questions d’actualité pour la profession.
Pour ceux et celles d’entre vous qui avez apprécié
le combiné vidéo-manuel sur la préparation des
produits stériles, nous avons de bonnes nouvelles. Le
manuel est maintenant offert seul pour les pharmaciens
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qui désirent utiliser de multiples copies de ce manuel
avec la vidéo. Vous pouvez commander vos copies
du manuel de la SCPH ou de l’APhC.

Industrie
Le Comité des affaires gouvernementales et de
planification des politiques de santé et le Comité
exécutif ont rédiger conjointement une réponse à la
situation intenable survenue après qu’un membre de
l’industrie pharmaceutique ait remis en question la
pratique professionnelle-médicale d’interchangeabilité
thérapeutique. Une lettre a été envoyée à la société en
question, en soulignant les inquiétudes de la SCPH face
à ce que l’on pourrait considérer comme des tactiques
d’intimidation.

Canadian Vaccine National Centre for Excellence (CANVAC NCE). Ce projet engendrerait des efforts de collaboration en recherche sur le SIDA et le cancer à travers
tout le Canada. Nous continuons de recevoir des appels
et des courriels de pharmaciens de différents pays,
demandant des renseignements sur le permis d’exercer
au Canada. Nous pouvons supposer que cet intérêt est
généré par notre site Web.

Si vous désirez de plus amples informations
sur ces questions ou sur d’autres sujets, veuillez
communiquer avec le bureau national ou avec le
représentant de votre section.

Une brochette de partenariats

Bill Leslie, B. Sc. Pharm., directeur exécutif
(courriel : bleslie@cshp.ca;
site Web SCPH : www.cshp.ca)

La direction de la SCPH a donné son accord de
principe à une demande de bourse de recherche du
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The organizers of Pharmacy Awareness Week 2000
wish to thank
Apotex Inc. / P.A.C.E.
Clifford K. Goodman Inc.
Canadian Pharmaceutical Journal

and
Whitehall-Robins Inc.
Presidents’ Club sponsors of our campaign
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