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Bonjour à tous,
Je m'appelle Rose, je suis résidente en pharmacie au CHUM et je m'occupe du projet
jusqu'au 15 septembre avec ma collègue Kamilia. Je vous fais part de quelques mises à
jour !
Mise à jour générale
● Plus d’une dizaine de pharmacies collaborent avec nous
● Plus d’une cinquantaine de tests de dépistage ont été réalisés
o Et nous avons eu des résultats positifs !
o Votre travail contribue réellement à faire une différence !
● Le 6 juillet dernier a eu lieu une journée de dépistage dans l’une de nos
pharmacies collaboratrices au projet, la pharmacie Carole Cyr Inc.

L'expérience a été si enrichissante que nous nous devions de répéter la formule !
C'est avec grand bonheur que nous organisons 4 journées additionnelles de
dépistage dans 4 pharmacies participantes au cours du mois de septembre.
o 1er septembre - Pharmacie Pharmaprix Oana-Cristina Popescu
o 6 septembre - Pharmacies Martin Duquette
o 8 septembre - Pharmacie Jean Coutu Nirvishi Jawaheer
o Date à confirmer - Pharmacie Familiprix Jean-Maurice Weibel Inc.
● Le dépistage des usagers est prolongé jusqu’au mercredi 14 septembre 2022.
●

Expérience d'un cas positif
Voici une courte vidéo (~3 min.) que nous avons réalisée en collaboration avec Charles
Rousseau, pharmacien, qui a détecté un cas positif. Il vous explique brièvement son
expérience de dépistage. Nous espérons que ce généreux témoignage saura vous
motiver et également vous montrer que ce n’est pas très compliqué!
Formations optionnelles
1. Vous êtes cordialement invités à une formation optionnelle portant sur les
thérapies agonistes aux opioïdes (TAO) donnée par Philippe Arbour, pharmacien
au CHUM.
Celle-ci se déroulera en direct sur Zoom le mardi 6 septembre 2022 de 19h à
20h. La formation sera également enregistrée et rendue disponible
ultérieurement sur le site web.
2. « Comment aborder le sujet du VHC avec nos patients ? »
Cette question est revenue à quelques occasions !
On vous invite à visionner l'excellente formation Réduction des méfaits : Créer
un milieu favorable pour les personnes qui utilisent des drogues donnée
par Sofiane Chougar, infirmier en médecine des toxicomanies (CHUM).
Groupes focus
Le deuxième et dernier groupe de discussion (groupe focus) aura lieu une soirée entre le
8 et le 14 septembre 2022 à 19h. Nous avons besoin de vos commentaires sur votre
expérience lors du projet ! Si vous ne l'avez pas déjà fait, svp indiquez vos
disponibilités au lien doodle ci-joint.
Merci encore pour toute votre collaboration tout au long projet ! Sans vous, on n'y
arriverait pas ! Si vous voulez de l’aide, n’hésitez pas à vous manifester ! Nous sommes
disponibles, Kamilia et moi-même, pour vous faciliter la vie !
On donne notre 110% pour ce dernier mois de dépistage !
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