Infolettre APPSQ # 010
Bonsoir,
Voici la première infolettre suite à notre assemblée générale annuelle 2016.
J'aimerais d'abord en profiter pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux
membres et nouveaux membres à l'essai. Bienvenu parmi nous!! Avec les
quelque 340 nouveaux membres à l'essai, nous sommes maintenant près de
800 membres!
Aussi, je voudrais souligner les changements au conseil d'administration.
Donc je vous présente le nouveau c.a.:
Christauphe
Azadeh

Augé:
Keschani:

secrétaire

Emmanuel

président
et

directrice

Bebawi:

générale
trésorier

Clément Devoddère: vice-président aux communications et partenaires
Stéphanie

Roussin:

vice-présidente

aux

services

professionnels

Vous pouvez en connaître davantage sur nous en consultant le site
web https://appsq.org/a-propos/ .

Appel général à l'annulation des stages d'encadrement clinique
en
pharmacie
Dans un communiqué daté du 25 novembre 2016, l'APPSQ a fait un appel
général demandant aux pharmaciens communautaires de cesser de prendre
des

étudiants

en

stage

d'enseignement

clinique.

Nous avons dernièrement insisté sur l'importance du mouvement au niveau
du message politique que nous voulons transmettre. Nous vous
invitons maintenant à la réflexion sur votre pratique et votre capacité à
encadrer adéquatement nos étudiants. Lorsque vous prenez un étudiant,
vous vous engagez à lui offrir un milieu propice à sa formation. Nous vous
invitons à relire la partie qui vous concerne dans le contrat que vous signez

avec chaque stagiaire, êtes-vous encore en mesure de répondre à ces
critères? Sans pour autant diminuer vos tâches quotidiennes et vos
obligations envers vos collègues, votre employeur et les patients ?
Lors de notre enquête salariale, 78 % ont affirmé avoir noté une augmentation
importante de leur charge de travail, 79 % ont répondu que la charge de
travail nuisait de façon importante à la qualité des services
pharmaceutiques. À ce rythme, pendant combien de temps pensez-vous
pouvoir faire de l'encadrement de qualité ?
Oui la majorité des étudiants (surtout les 4ème année) sont aidants, mais
non, ils ne sont pas là pour soulager votre charge de travail, leurs conseils
reste sous votre responsabilité. Êtes vous toujours en mesure de les
superviser et de discuter de leurs interventions, de leur faire de la rétroaction,
de dégager plusieurs heures pour les rencontres, chaque semaine? C'est
pourtant cela auquel vous vous engagez en signant le contrat de
stage. Toujours dans notre sondage, 17 % ont signifié penser sérieusement
à une réorientation de carrière. Cela dénote une fatigue importante, une
baisse du moral dans nos rangs. De votre côté, avez-vous la même énergie
qu'il y a 2 ans. Ce conflit use tout le monde, il doit cesser.
Si vous considérez l'annulation de vos stagiaires, ne considérez plus,
mais passez plutôt à l'action. Annulez vos stages d’enseignement
clinique de janvier 2017 en envoyant un courriel aux facultés dans les
plus

brefs

délais.

Ne pensez pas que les autres vont annuler et l'impact sera ressenti par les
facultés sans que vous soyez obligé d'agir. Le succès de cette mesure est
dépendant du nombre de pharmaciens qui se mobilisent pour annuler
les

stages

dès

janvier

2017.

Chaque

annulation

compte.

Je vais vous renvoyer le communiqué du 25 novembre 2016 dans un courriel
séparé. Faites suivre le courriel à tous vos contacts qui sont
pharmaciens,

peu

Congrès APPSQ

importe

-

27,

leur

milieu

28,

29

de

travail.

avril

2017

Le premier congrès de l'APPSQ se tiendra les 27, 28 et 29 avril 2017 à
l'Espace Shawinigan. Cet événement sera sous le thème De la théorie à la
pratique. Réservez

les

dates!!

Nous sommes présentement à la recherche de membres qui désirent
s'impliquer au niveau du comité scientifique pour la planification des
formations continues et ateliers. Veuillez nous manifester votre intérêt en
envoyant

un

Sommaire

de

Rétrospective

de

courriel

l'assemblée
nos

activités

à info.appsq@gmail.com .

générale
pour

l'année

2016
2016

Je vous invite à consulter le document qui a été présenté en assemblée
générale et qui résume nos activités pour l'année 2016 (novembre 2015
à novembre 2016):
https://appsq.org/zone-membres/assemblee-generale-2016/
Enquête

salariale

2016:

Vous allez retrouver sur le site web les résultats de notre toute première
enquête salariale, qui a été également présentée lors de l'assemblée
générale:
https://appsq.org/zone-membres/assemblee-generale-2016/
Inscription

sur

12

mois

L'inscription à l'association a été modifiée pour être applicable sur 12 mois,
au lieu de l'année civile. Ainsi, votre mois de référence pour renouveler
l'inscription à l'APPSQ (et la cotisation) sera le mois de votre inscription en
2016. Vous recevrez un courriel en temps et lieu pour vous aviser qu'il faut
renouveler.

Inscription

de

membre

à

l'essai

Nous avons lancé le 13 novembre dernier le principe de l'adhésion du
"membre-à-l'essai". Ce statut de « membre-essai » est une opportunité
ponctuelle que nous avons lancé, qui ne se répétera pas et qui sera terminée

le 31 Mars 2017. Si vous connaissez des pharmaciens qui hésitent à
s'inscrire en tant que membre, suggérez-leur de nous essayer en tant que
membre

à

l'essai!

Pour nos membres-à-l"essai, puisque nous savons que vous hésitez à nous
joindre, ce statut va vous permettre de connaître l’APPSQ et ce qu'on fait.
Ainsi, nous pensons que vous aurez une meilleure capacité à déterminer si
l’APPSQ est l’association qui pourra vous représenter. Aussi, cela nous
permet de pouvoir vous envoyer des informations par courriels concernant
les différents enjeux.
Le statut de membre-à-l'essai ne vous donne pas accès aux avantages et
aux outils dans la zone membre du site web. Vous allez recevoir nos
infolettres et autres communications par courriels et vous serez mis au
courant des événements, jusqu’à la péremption de cette offre. Vous avez
donc jusqu’au 31 mars 2017 pour vous inscrire officiellement à l’APPSQ en
complétant le paiement. Nous avons l'espoir de vous avoir parmi nous pour
de

Formation

nombreuses

asynchrone

offerte

années!

par

Christiane

Mayer

Dans les outils de la zone membre, vous retrouverez un lien pour accéder à
la formation asynchrone sur les codes RAMQ (O, 6, N, P, G) offerte par
Christiane Mayer aux membres de CrescsendoPharma et aux membres de
l'APPSQ. https://appsq.org/zone-membres/outils/
Si vous souhaitez faire visionner cette formation aux membres de votre
équipe qui ne sont pas membres de l'APPSQ, vous devez préalablement
obtenir un abonnement à la zone membre de Crescendo Pharma:
http://www.crescendopharma.com/zone-membres.html

Nouvelle

formation

continue

SACS/LEAF

L'APPSQ est partenaire de Sodalis Solution-Pharma qui a pour mission, par
l'entremise du programme de formation continue sacs/leafMC , de nous
proposer une nouvelle plateforme éducationnelle pour le pharmacien en plus

d’une méthode précise et intuitive pour organiser l’information en fonction de
sa pratique. Le but est de favoriser l’apprentissage et de faciliter l’accès aux
renseignements afin de lui permettre d’agir plus facilement auprès du
patient.
Sodalis Solution-Pharma est fondé et géré par des pharmaciens québécois
que

nous

sommes

fiers

de

compter

parmi

nos

membres.

Sur leur site web vous allez retrouver sept formations continues en
webinaires accrédités par l'OPQ, dont la plus récente: Les anticoagulants
oraux directs : traiter la fibrillation auriculaire et la thrombose veineuse
profonde.
http://www.sacsleaf.ca/appsq/

Merci pour votre support continuel,
Azadeh Keschani
Secrétaire et directrice générale
APPSQ
Notre profession, notre fierté.

