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COMMUNIQUÉ NO 5
Garde pharmaceutique clinique en soutien à la 1re ligne pour
les soins de fin de vie à domicile sur le territoire de la Capitale-Nationale

Offre de service COVID-19
Mise en contexte
Dans le cadre de la COVID-19, une offre de service 24 h/24, 7 j/7 a été développée afin de mieux soutenir les
pharmaciens communautaires, les médecins, les infirmières et tout autre intervenant à domicile du CIUSSS de la
Capitale-Nationale dans les soins de fin de vie à domicile.

À qui s’adresse cette offre de soins
Cette offre s’adresse aux pharmaciens communautaires, aux médecins, aux infirmières et à tout autre intervenant à
domicile.

Offre de soins
La garde clinique et pharmaceutique offre un soutien à la 1re ligne pour les soins de fin de vie à domicile sur le territoire
de la Capitale-Nationale des patients inscrits à la garde 24/7. La garde clinique et pharmaceutique donne accès à un
pharmacien ayant des compétences en soins de fin de vie et vise aussi préserver l’accès à la pharmacothérapie pour
les soins de confort à domicile advenant une rupture d’approvisionnement.

Rôles et responsabilités du pharmacien de garde
•

Soulager les symptômes, la douleur et prévenir l’apparition de nouveaux problèmes comme les effets indésirables
(ajustement de la pharmacothérapie, détection des interactions, suivis requis, compatibilité de la médication dans
un même cathéter, substitution possible de médicament ou de voie dans un contexte de pénurie, etc.) ;

•

Soutenir la prescription d’ordonnances anticipées ;

•

Soutenir la prescription d’un protocole de détresse (choix de la médication, support pour ordonnance individuelle,
etc.) ;

•

Soutenir la prescription d’une sédation palliative continue (choix de la médication, compatibilité de la médication,
support pour ordonnance individuelle de perfusion sous-cutanée, feuille de suivi médical, etc.) ;

•

Collaborer aux discussions et aux prises de décision clinique à dimension éthique pouvant influencer la thérapie
médicamenteuse.
Pour contacter le pharmacien de garde 24/7, veuillez appeler au 418 821-2840

