
LES QUESTIONS DE POLITIQUE 

Au cours de la dernière année, un nombre
croissant de provinces et de territoires ont
promulgué des lois pour élargir le champ
d’exercice de divers professionnels de la santé
(infirmières praticiennes spécialisées, adjoints
au médecin, etc.). Récemment, des efforts ont
été déployés pour élargir le champ d’exercice
des pharmaciens. Jusqu’à maintenant,
l’Alberta, la Colombie-Britannique,
le Manitoba, le Nouveau-Brunswick,
l’Ontario et la Saskatchewan ont promulgué
des lois ou étudié la possibilité d’apporter des
modifications législatives visant à accroître
l’autorité de prescrire des pharmaciens. 

L’ACPM reconnaît que l’élargissement de ces
champs d’exercice vise à palier aux pénuries
de ressources humaines dans le domaine de la
santé risquant d’entraver la prestation
efficace et sécuritaire des soins de santé.
Reconnaissant que ces initiatives
continueront d’être acceptées, l’ACPM
participe activement avec les gouvernements
des provinces et des territoires, ainsi que les
associations médicales, pour veiller à ce que
les besoins médico-légaux des médecins et de
leurs patients soient bien considérés. 

L’ACPM, qui est très bien placée pour fournir
une expertise médico-légale sur de telles
questions, a cerné des problèmes possibles en
matière de responsabilité, associés à
l’élargissement des champs d’exercice, et a
proposé des mesures appropriées pour réduire

de tels risques. Dans ce contexte, l’ACPM a
de façon constante affirmé que la mise en
œuvre réussie de tout modèle de soins
concertés doit inclure deux composantes clés : 

1. Une communication adéquate et opportune
entre les professionnels de la santé
travaillant de concert. 

2. L’obligation pour tous les membres d’une
équipe de soins concertés d’avoir une
protection adéquate en matière de
responsabilité professionnelle.

L’ACPM continue de souligner l’importance
d’une communication efficace entre tous les
professionnels de la santé concernant leurs
rôles et leurs responsabilités envers le patient.
À l’appui d’une communication efficace,
l’ACPM a recommandé l’établissement d’un
cadre de procédures définissant et décrivant
clairement la relation de travail concerté qui
existe entre les médecins et les pharmaciens.
Il est important qu’un tel cadre serve à
documenter toute communication entre le
pharmacien, le médecin traitant et le patient. 

Par ailleurs, l’ACPM fait valoir que la
protection en matière de responsabilité
professionnelle des pharmaciens (et des
autres professionnels de la santé) doit
correspondre à leurs responsabilités
additionnelles ainsi qu’aux risques potentiels
que celles-ci entraînent. Une telle protection
garantit ainsi aux médecins et aux autres
professionnels de la santé qu’ils ne seront pas
tenus financièrement responsables des actions
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En plus d’offrir des conseils médico-légaux et une assistance aux membres, l’ACPM participe
activement à façonner l’environnement politique dans le but de réduire les risques en
responsabilité médicale pour les membres. Cette participation se fait sous de nombreux volets,
dont des présentations aux organismes gouvernementaux, aux organismes de réglementation
(Collèges) et à d’autres organisations professionnelles. 



suite de la page 1

d’autres professionnels. Il est également
essentiel de veiller à ce que les patients aient
accès à une compensation appropriée dans
l’éventualité où il serait prouvé qu’ils ont
subi un préjudice causé par une faute
professionnelle dans les soins prodigués. 

L’ACPM demeure engagée à tenir les
médecins informés des nouvelles questions
relatives à ce sujet et elle encourage ses
membres à se familiariser avec l’information
concernant l’élargissement du champ
d’exercice des pharmaciens. 

RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE
RESPONSABILITÉ POSSIBLE

Bien que les circonstances individuelles
déterminent le fardeau de la responsabilité
dans l’éventualité d’un préjudice causé au
patient, il est possible de prendre des
mesures visant à réduire les risques et à
prévenir les résultats indésirables. Ces
mesures se fondent sur l’établissement de la
clarté des rôles et le maintien de
communications opportunes et efficaces
entre les médecins et les pharmaciens
collaborant aux soins des patients. 

EXPOSITION À LA
RESPONSABILITÉ 

À titre de professionnels de la santé
réglementés et autonomes, les pharmaciens
sont individuellement responsables de leurs
propres devoirs et obligations envers les
patients. Cette responsabilité est semblable à
celle des médecins qui travaillent avec des
professionnels de la santé autonomes (p. ex.,
des infirmières praticiennes spécialisées), où
il est généralement entendu que chaque
professionnel a une obligation distincte
envers le patient.  

Un médecin qui n’a pas été consulté ou qui
n’a pas reçu d’avis quant à une modification
apportée au traitement prescrit d’un patient
ne sera généralement pas tenu responsable
des actions fautives du pharmacien.
Cependant, un médecin risque d’être exposé
à une part de responsabilité s’il sait que le
pharmacien a pris une décision erronée en
prescrivant un médicament, mais qu’il ne
prend aucune mesure pour éviter que le
patient ne subisse un préjudice. Les
tribunaux pourraient tenir compte du
moment où le pharmacien a communiqué
avec le médecin et déterminer si ce dernier a
disposé d’assez de temps pour prévenir un
préjudice chez le patient. 

Il est également possible qu’un patient ayant
subi un préjudice après avoir pris un
médicament qui lui a été prescrit intente une
action au civil ou dépose une plainte auprès de
l’organisme de réglementation (le Collège)
contre les professionnels (pharmaciens,
médecins, etc.) ayant participé à la prestation
des soins. Un médecin ayant participé au
traitement du patient et entretenant une
relation de travail concerté avec le pharmacien
peut être nommé à titre de codéfendeur dans
une telle action. Dans des circonstances où les
témoignages d’experts établissent que le
médecin était conscient des modifications
apportées au traitement recommandé, et qu’il
aurait dû prendre des mesures pour éviter que
le patient ne soit en danger, il est possible que
le médecin soit trouvé responsable,
probablement conjointement, avec le
pharmacien. Dans le cas d’une plainte, il est
également possible que le Collège décide,
selon les mêmes preuves, de prendre des
mesures contre le médecin.
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ÉTABLIR UNE RELATION DE
TRAVAIL CONCERTÉ

Les médecins devraient envisager d’établir
une entente définissant clairement les rôles et
les responsabilités de chacun dans la relation
de travail concerté. Un tel cadre de
procédures servirait à clairement définir les
responsabilités et la responsabilisation du
médecin et du pharmacien. En plus de réduire
les risques médico-légaux, ce cadre
apporterait également des éclaircissements à
une solide approche en matière de sécurité
des patients. 

ÉTABLIR DES VOIES DE
COMMUNICATION
BIEN COMPRISES 

L’établissement et le maintien d’une
communication efficace entre le médecin et
le pharmacien est d’une importance cruciale.
Les médecins voudront peut-être établir un
système permettant aux pharmaciens avec
lesquels ils ont une relation de travail
concerté de prioriser les communications
lorsque des ordonnances sont modifiées,
renouvelées ou établies sans que le médecin
ait d’abord été consulté. Le système peut
inclure une entente indiquant que toute
communication à cet effet doit se faire par
écrit et être transmise dans un délai prescrit.
Il peut également être prudent de déterminer
à l’avance quelles sont les attentes
concernant les soins de suivi et de préciser
qui sera normalement responsable de
prodiguer les soins et de donner l’information
pertinente au patient. Les médecins devraient,
le cas échéant, documenter au dossier du
patient toute discussion tenue avec le
pharmacien ou le patient en ce qui a trait aux
décisions de traitement. 

PROCESSUS EFFICACES AU
BUREAU OU À LA CLINIQUE

Les médecins devraient mettre en place au
bureau ou à la clinique des processus leur
permettant de prendre connaissance en temps
opportun des communications reçues des
pharmaciens. Les médecins peuvent par
exemple mettre en place un horaire où ils se
réserveront un temps particulier pour revoir
toute correspondance et pour effectuer
d’autres consultations avec des pharmaciens
en ce qui a trait aux modifications apportées
aux médicaments des patients. 

EN BREF 

Étant donné les risques de responsabilité
associés aux modèles de soins concertés, les
médecins devraient tenir compte de ce qui suit :

• Établir des rôles, des responsabilités et des
processus clairement délimités avec les
pharmaciens qui collaborent avec eux aux
soins des patients.

• Formaliser une méthode de
communication avec les pharmaciens
prescripteurs qui leur permettra de
documenter les discussions et les soins.

• Lorsqu’un pharmacien communique avec
le médecin au sujet des soins d’un patient à
la suite d’une ordonnance émise par le
pharmacien, lui demander comment il
procédera à l’avenir et expliquer les
attentes du médecin concernant les rôles et
les responsabilités.

• Établir des mesures visant à prendre
connaissance en temps opportun des
communications reçues des pharmaciens au
sujet des patients. 

• Documenter les échanges avec les
pharmaciens concernant les ordonnances et
les soins de suivi.
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