Infolettre APPSQ # 001
Bonjour,
Nous vous présentons notre première infolettre officielle. Ces infolettres
serviront à vous informer des dossiers que nous traitons et des activités à
venir de votre association. À tout moment, nous vous invitons à communiquer
directement

avec

nous

par

courriel

au info@appsq.org pour

tous

commentaires ou questions concernant les dossiers en cours ou à venir.

Renouvellement de votre inscription pour l'année 2016:
Certains d'entre vous n'ont pas encore renouvelé leur inscription pour l'année
2016.

Nous

vous

site www.appsq.org ,

Projet

invitons
avant

de

à

le

faire
le

directement
31

loi

mars

sur

notre
2016.

81:

Nous voulons vous rappeler que nous avons envoyé notre mémoire
concernant le projet de loi 81 à l'Assemblée nationale et avons présenté notre
position en commission parlementaire le 24 février dernier. Nous suivons de
près l'évolution des discussions dans ce dossier. Vous pouvez consulter
notre mémoire avec le lien suivant: https://appsq.org/projet-de-loi-81/ .

Commentaire du Dr Gaëtan Barrette à l'émission Tout le monde
en
parle:
Lors de l'émission du 14 mars 2016, le Dr Gaetan Barrette a déclaré que les
"prix" des médicaments au privé étaient passés de 5,27$ à 52,16$. Ces
données sont tirées de la présentation de Mr Marc-André Gagnon, lors de
son passage à la commission parlementaire concernant le PL81.
Suite à cette déclaration sensationnaliste du Dr Barrette à TLMEP, notre
président, Christophe Augé, a contacté Mr Gagnon pour clarifier les
données. Mr Gagnon a désigné la situation de "confusion dans les chiffres".

Mr Gagnon confirme à présent que les prix au privé ont effectivement
augmenté, soit de 50,27$ à 52,16$ de 2010 à 2012, alors que les coûts
moyens au régime public ont diminué. Mr Gagnon a ensuite formulé une
correction via son compte Twitter et a envoyé un message officiel à la
commission

pour

Campagne

clarifier

les

d'adhésion

à

chiffres.

l'APPSQ:

Nous allons lancer une campagne d'adhésion dans les pharmacies
communautaires à l'aide d'une publicité par télécopieur. Nous comptons sur
votre engagement afin d'encourager vos collègues à adhérer à l'association
dans les plus brefs délais. Les enjeux sont importants, plus que jamais.
Sans la force du nombre, l'APPSQ n'aura pas les leviers nécessaires
pour

faire

valoir

le

Rabais de 10 %
charge du diabète à

point

de

vue

du

pharmacien

sur le "Guide pour
l'intention
des

salarié.

la prise en
pharmaciens":

Nous avons négocié pour vous un rabais de 10 % sur le "Guide pour la prise
en charge du diabète à l'intention des pharmaciens" , une publication (en
français) du Banting & Best Diabetes Centre de l’université de Toronto.

Twitter:
Suivez-nous

maintenant

Merci pour votre support continuel,
Azadeh Keschani
VP communications et partenaires
APPSQ

Notre profession, notre fierté.

sur

Twitter @AppsqInfo .

