
Bulle%n PHARMA-C | Juin 2022 : 

Bonjour chères pharmaciennes collaboratrices et chers pharmaciens collaborateurs, 
  
Je m’appelle Émilie et je suis la résidente en pharmacie qui s’occupe du projet de recherche jusqu’au 
15 juillet. Il me fait le plus grand des plaisirs de vous envoyer une mise à jour de l’étude PHARMA-C.  
  
***************************************************************************** 
RAPPELS IMPORTANTS : Toutes les transmissions de document papier (consentements, collecte de 
données, quesAonnaires papier, etc.) doivent se faire par fax ((514) 412-7546) et non pas via ce\e 
adresse courriel. Cela facilite beaucoup les choses point de vue logisAque et pour assurer la 

confidenAalité. 😊   
  
Pour ceux et celles qui ont reçu un message de ma part, merci de prendre le temps de compléter 
les ques%onnaires manquants. Cela permet d’avoir des données complètes et valides! 
***************************************************************************** 
  
Mise à jour générale 
• Il y a 18 pharmacies qui collaborent avec nous (www.hepaAtec.ca) 
◦ Plusieurs pharmacies ont trouvé leurs stratégies de dépistage et sont en train de les 

opAmiser 
• Il y a 28 tests de dépistage qui ont été réalisés en date du lundi 27 juin 14h. 
◦ Aucun test n’a été posiAf 
◦ Plusieurs pharmacies sont sur le point d’amorcer le dépistage et/ou sont en train 

d’organiser des journées ciblées de dépistage  
• Le dépistage des usagers pourra être prolongé au-delà du 19 août 2022, soit jusqu’au mercredi 14 

septembre 2022. Cela perme\ra de profiter de « l’essor du dépistage des usagers » et de 
laisser le temps de vous organiser pour dépister avant que le projet universitaire ne se 
termine. 

◦ Le temps est une barrière autant sur le plancher que dans l’organisaAon macroscopique 
de ce projet d’envergure. Nous devons analyser et rédiger un arAcle pour le début de 
l’automne afin de conclure notre résidence en pharmacie! 

On cherche acAvement les organismes communautaires autour de vos pharmacies! Il est toutefois 
difficile d’avoir des réponses. Si vous en connaissez dans votre réseau, n’hésitez pas à nous les 
partager afin que nous les affichions sur la carte interacAve. 

Pour les pharmacies de la Montérégie:   
◦ Les cas posiAfs peuvent être référés vers la Clinique spécialisée Microbiologie VIH, VHB, 

VHC de l’Hôpital Charles-Lemoyne ou la clinique SIDA de la région pour le test de 
confirmaAon ARN-VHC 

◦ Dépistages VIH/et autres ITSS : h\ps://www.santemonteregie.qc.ca/services/services-
integres-de-depistage-et-de-prevenAon-des-itss-sidep  

Rappel : tout paAent avec un résultat posiAf peut être pris en charge par le corridor de services 
préétabli du CHUM si aucun corridor de services local n’est pas déjà mis en place, ou n’est 
disponible, ou par préférence. 
◦
  
Affiches 
Je vous rappelle cordialement que les affiches que nous vous distribuons sont disponibles sur le site 
web. Vous pouvez les uAliser sur vos réseaux sociaux ou vos télévisions de salle d’a\ente pour 
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promouvoir le dépistage. Ci-joints les PDF des affiches et ci-bas, en JPEG, une bannière Facebook et 
image carrée pour supporter une de vos publicaAons. Les affiches sont les plus efficaces pour inciter 
le dépistage, alors n’hésitez aucunement à les uAliser! 
  
Nous produisons actuellement une affiche qui va vulgariser 6 facteurs de risque de VHC, de façon 
imagée, afin que les paAents s’auto-reconnaissent et soient plus portés à vous demander un 
dépistage. Je vous la partage dès qu’elle sort du four et qu’elle est approuvée par les comités! 
  
Forma%ons op%onnelles 
Trois forma%ons accréditées sont à venir pour le mois d’août, soit la réducAon des méfaits, les 
thérapies agonistes aux opioïdes (TAO) et la gesAon des interacAons médicamenteuses avec les 
anAviraux à acAon directe (AAD) uAlisés en hépaAte C. Elles seront en direct et enregistrées pour une 
écoute asynchrone. Plus de détails à venir. 
  
Groupes focus 
Les 13 et 16 juin derniers, deux séances du premier groupe focus ont eu lieu via Zoom. Merci encore 
pour ceux et celles d’entre vous éAez présents pour partager leur expérience! Voici un résumé de la 
rencontre: 
• Le manque de temps est le principal défi 
• Le cartable des pharmaciens collaborateurs peut être difficile à s'approprier; il peut être plus aisé 

de le reclasser par ordre de tâche à effectuer. 
◦ Se garder des formulaires papier permet de les sorAr rapidement lors d’un échange avec 

un paAent 
• Il existe une certaine réserve/gêne pour approcher les paAents sur ce sujet délicat 
• Les affiches sont un énorme élément facilitateur, car cela limite la sélecAon des paAents et la 

sAgmaAsaAon; l'envie d'être dépisté provient du paAent 
◦ C’est ce qui foncAonne le mieux à date 
• Il faut me\re les affiches à des endroits stratégiques (accueil, entrée pharmacie, comptoir, hauteur 

des yeux) 
• Les formaAons ont beaucoup aidé à mieux connaître l’hépaAte C et à être plus à l’aise d’en parler 
• Les usagers sont curieux et s'en parlent entre eux. Ils sont très saAsfaits du service. 
• Stratégies qui semblent bien foncAonner : 
◦ Faire une journée de dépistage massif (comme la pharmacie Carole Cyr le 6 juillet) 
◦ FracAonner les étapes (parler du projet ou donner un flyer en reme\ant un kit d’injecAon, 

en reparler une autre fois et faire signer le consentement, prendre un rendez-vous 
pour le dépistage, etc.) 

◦ Concentrer les rendez-vous à 1 journée/semaine  
◦ Se réserver des périodes hebdomadaires pour se pencher sur le VHC afin de moins 

perturber la chaîne de travail 
  

! Si vous voulez de l’aide pour quoique ce soit, n’hésitez pas à vous 

manifester! 😊  Je suis disponible pour vous faciliter la vie! 

  
Santé publique 
La direcAon de la santé publique nous rappelle de ne pas oublier les dépistages du VIH et des autres 
ITSS, car les populaAons à risque d’hépaAte C sont souvent les mêmes. Si vous croyez qu’un de vos 
paAents pourrait bénéficier de ces dépistages, voici le site web du Portail VIH qui indique les sites de 
dépistage ( h\ps://pvsq.org/sites-de-depistages/ ) afin de vous aider à référer à la bonne place. 
  
Actualité 
Le projet auquel vous parAcipez actuellement est très d’actualité. Cet arAcle de La Presse montre 
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bien le besoin auquel le projet PHARMA-C répond du mieux qu’il peut. Plusieurs arAcles ont 
également été publiés de l’Ouest canadien démontrant que la pandémie a retardé beaucoup le 
dépistage et le traitement de l’hépaAte C. 
  
Plus on a des tests de dépistage de réalisés, plus on a des données convaincantes pour montrer la 
per%nence et l’importance du dépistage!  
  
Encore une fois, ce projet de microéliminaAon de l’hépaAte C ne serait rien sans vous.  
Merci profondément pour votre intérêt et de partager votre précieux temps! 
  
Émilie Roy-St-Pierre, Pharm.D. 
Collaboratrice à étude PHARMA-C 
Candidate à la Maîtrise en pharmacothérapie avancée à l’Université de Montréal 2021-22 
Résidente en pharmacie au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
  
Cellulaire : (438) 882-2516 
Télécopieur : (514) 412-7546 
___________________________________________________________________________ 
PHARMA-C : Dépistage en pharmacie communautaire de l’hépaAte C 
Rachel Therrien, Dominic Martel, Nancy Sheehan, Valérie Martel-Laferrière 
Résident(e)s en pharmacie : Kamilia Idir, Azam Khodamoradi, Rose Prévost, Frédéric Provost, Émilie Roy-St-
Pierre 
Instagram : @pharmac_hepaAtec  
Site web: www.hepaAtec.ca 
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