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Infolettre APPSQ # 002
Bonjour,
Nouvelles pour les pharmaciens intéressés par la pratique en
GMF
Avis important concernant les ententes des pharmaciens en GMF:
Nous avons eu la confirmation d'une information essentielle de la part de
Revenu Québec. Comme le travail du pharmacien en GMF est une relation
pharmacien-patient autre que de délivrer des médicaments, qu’il s’agit d’un
service effectué dans le but de promouvoir, prévenir ou traiter une maladie
un trouble ou une dysfonction, même si le montant est facturé au GMF et non
au patient, le montant du contrat de l'entente est exonéré des taxes
d'accises. (La loi est harmonisée avec le fédéral). Nous avons les
documents en main et un contact à Revenu Québec au besoin.

Rencontre pour les pharmaciens travaillant en GMF, organisée par le
CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal en collaboration avec la
table locale des pharmaciens, le mercredi 27 avril de 16h30 à 18h30:
La rencontre servira à discuter des enjeux déontologiques, à présenter le rôle
du pharmacien en GMF et à créer un groupe de discussion pour échanger
sur les meilleures façons de s'intégrer, sur les comportements et les pratiques
gagnantes et sur les pièges à éviter. Une pharmacienne ayant beaucoup
d'expérience en GMF sera sur place pour répondre à vos questions. Cette
rencontre offrira une occasion de réseautage aux pharmaciens.
Si vous pratiquez en GMF dans les environs et que vous êtes intéressés à
participer, veuillez communiquer avec Pierre-Marc Gervais par courriel
à pierre-marc.gervais@pharmaciegervais.ca .

Ententes et privilèges corporatifs

Dans l’optique de bonifier les inscriptions de ses membres, l’APPSQ est
heureuse de vous annoncer qu’elle a conclu des ententes corporatives.
Investors Group, une firme d’investissement et de planification financière,
via le bureau de monsieur Danny Montesi, vous invite à une soirée exclusive
de vins et fromages le 17 mai 2016. Des détails de l'événement suivront.
Ils agiront comme partenaire et commanditaire de l’APPSQ. Ils offriront aussi,
exclusivement, des séances de consultations financières gratuites aux
membres

de

l’APPSQ.

Globe car and truck rentals a aussi accepté d’être un partenaire de
l’APPSQ. Ils offriront 10% de rabais exclusivement aux membres de
l’APPSQ. Un code de rabais a été créé pour nos membres. Les informations
concernant ces ententes seront déposées sur notre site web d'ici deux
semaines.
Pour en savoir plus communiquez avec nous à info.appsq@gmail.com .

Présence de l'APPSQ à la soirée "Pharmacie communautaire",
organisée
par
l'AÉPUM
le
12
avril
dernier
L'APPSQ a été invitée par l'AÉPUM pour présenter aux étudiants en
pharmacie de l'Université de Montréal lors de la soirée "Pharmacie
communautaire",

le

12

avril

dernier.

Lors de cette soirée, nous avons eu le plaisir d'échanger et de partager avec
des confrères pharmaciens, ainsi qu'avec la belle relève étudiante pleine
d'énergie

et

d'aspirations.

Le pharmacien François Xavier-Houde nous a résumé les positions et
commentaires mis de l'avant lors de la commission parlementaire entourant
le

projet

de

loi

81.

Alain Bergeron, le président de l'AQATP (Association québécoise des
assistants techniques en pharmacie), nous a parlé de la formation
professionnelle des ATP, des projets de reconnaissance des différents
statuts d'ATP, ainsi que de l'importance de la collaboration pharmacien-ATP.
Le pharmacien propriétaire Sarwat Tobia a partagé son parcours pour
devenir

propriétaire

et

la

réalité

de

son

quotidien.

Le pharmacien propriétaire Jean Thiffault, aussi président de l'AQPP, nous
a dressé

le

modèle

économique

actuel

de

la

pharmacie.

Finalement, j'ai eu le plaisir de discuter des enjeux qui touchent le
pharmacien salarié en milieu communautaire et de l'avenir de notre rôle.
Des questions difficiles ont été soulevées. Notre relève étudiante se
montre prête

à

se

joindre

à

nous

dans

nos

défis

actuels

et

futurs. L'expérience fut extrêmement enrichissante. Merci à l'AÉPUM pour
l'invitation!

Présence de l'APPSQ au sommet annuel du FRESQue sur
l'accès
aux
soins
primaires
L'APPSQ est fière de participer au sommet annuel du FRESQue (Forum de
la relève étudiante pour le système de santé du Québec) qui aura lieu les 23
et

24

avril

2016.

Fondé en janvier 2016, le FRESQue est composé de 23 associations
d'étudiants en santé de niveau universitaire, dont l'AÉPUM et l'AGEP. Le
FRESQue se dit « ...un défenseur actif de la vision des étudiants
d'un système

de

santé

plus

efficace,

juste

et

accessible ».

Cet événement se veut prometteur et nous sommes contents de pouvoir vous
y représenter, aux côtés des autres associations et ordres professionnels.

Si vous avez des questions ou commentaires, je vous invite à nous envoyer
un

courriel

au info.appsq@gmail.com .

Merci pour votre support continuel,
Azadeh
VP

Keschani
communications

APPSQ

Notre profession, notre fierté.

et

partenaires

