
Bulle%n PHARMA-C | Avril 2022 : 
Bonjour chers/ères pharmaciens et pharmaciennes collaborateurs,  

Premièrement, toute l’équipe de recherche de l’étude PHARMA-C Aent à vous remercier pour votre 
parAcipaAon en si grand nombre au projet ! 

À ce jour, vous êtes plus de 40 pharmaciens communautaires exerçant à Montréal, Longueuil, 
Kahnawake, Saint-Rémi, Trois-Rivières et GaAneau et contribuant aux efforts d’éliminaAon de 
l’hépaAte C au Québec ! 

Voici quelques photos des pharmaciens des 5 pharmacies ayant terminé leur forma%on et entamé 
le dépistage de l’hépa%te C chez leurs pa%ents ! 

 

 



 

Nous avons également eu l’accord du comité d’éthique pour commencer la distribu%on des affiches 
publicitaires pour les pa%ents dans vos pharmacies! Les voici : 

 



Nous allons aussi entamer la distribu%on des affiches publicitaires dans les pharmacies ayant 
débuté le dépistage. Je vous joins également les affiches versions numérique en pièce jointe afin que 
vous les partager sur votre page Facebook, site internet et autres lorsque vous entamerez le 
dépistage !  

Si vous voulez vous aussi commencer à dépister vos pa%ents, n’oubliez pas de finaliser votre 
forma%on ! Ce\e forma%on est accréditée par l’OPQ pour 1,25 UFC ! 

Ques%on du jour (vous pourrez répondre, en répondant au courriel présent) 

Nous entamons une première formaAon pour vous, une présenta%on Hépa%te C 101, tout ce que 
vous devez savoir sur l’infecAon (diagnosAc, traitement, suivi, etc.). Celle-ci sera donné par la 
microbiologiste-infecAologue, Dre Marie-Louise Vachon.  

Nous avons pensé donner ce\e formaAon en ligne lors d’une soirée durant les 2 premières 
semaines du mois de mai. (mardi 3 mai, mercredi 4 mai, jeudi 5 mai, mardi 10 mai, mercredi 11 mai 
ou jeudi 12 mai). Qu’en pensez-vous ? Pourrez-vous y assister en direct afin de poser toutes vos 
ques%ons à la conférencière, préférez-vous une forma%on en différée ou une combinaison des 
deux op%ons ? 

Merci pour tout et ensemble, nous sommes à un doigt d’éliminer l’hépaAte C !  

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes quesAons ou inquiétudes ! 

L’équipe PHARMA-C,  

Rachel Therrien, Dominic Martel, Valérie Martel-Laferrière 

Résident(e)s en pharmacie : Kamilia Idir, Azam Khodamoradi, Rose Prévost, Frédéric Provost, Émilie Roy-
St-Pierre 

Instagram @pharmac_hepaAtec  
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