
Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM)
15 années d’action innovante!

Résultats :
MÉTHODOLOGIE RIGOUREUSE

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLLABORATION ACTIVE 
ET SOUTENUE

Groupes de travail:
• Pharmaciens coordonnateurs des 
 5  CHU 

• Comité scientifique
 - 5 pharmaciens, 5 médecins

• Comité exécutif
 - Pharmaciens chefs et Directeurs des  
    services professionnels

• Comités de pharmacologie des CHU
 - Sous-comité spécialisés et cliniciens

• Partage d’informations fréquents et réguliers

• Réunion annuelle
 - Orientation du programme
 - Planification des cibles
 - Avancement des travaux

• Travail en équipe

• Consensus décisionnel
   - Chaque CHU demeure souverain 
   dans ses décisions

DIFFUSION DES TRAVAUX

•Site web : www.pgtm.qc.ca

• Hyperliens
  - associations médicales

• Affiches, conférences et publications

Collaborations externes: 
INESSS, MSSS ,  Canadian world Evidence 
for Value of cancer drugs (CanREValue) 
 

Introduction :

 Le PGTM est né en 2004 
d’une initiative originale des cinq centres 

hospitaliers universitaires du Québec 
(CHU). Ce programme vise l’usage optimal 
des médicaments (efficacité, innocuité, effi-
cience) par des évaluations basées sur des 

données probantes et un partage 
d’expertise pour améliorer les 

soins aux patients.

Objectif: 

Décrire l’évolution des 
nobreuses activités réalisées au 

cours des 15 ans d’existence.

Méthodologie: 

Rétrospective du fonctionnement, 
de l’historique des projets et de 

l’expérience acquise par le 
programme. 

Grand Forum de l’APES mars 2020

 
www.pgtm.qc.ca

   1Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie, CHUS), 3Centre universitaire de santé Mc Gill, 4CHU de Québec - Université Laval, 5CHU Sainte-Justine, 
1-5Programme de Gestion Thérapeutique des Médicaments (PGTM)

Projets réalisés: Évaluations de médicaments (N = 55), Analyses descriptives et revues d’utilisation (N = 26), Publications (N=15), Présentations (N= 29)

Pembrolizumab et Nivolumab, quelle stratégie 
posologique devrait-on privilégier: 

dose en fonction du poids, dose fixe ou dose en 
fonction du poids avec une dose maximale?

Volets économique – clinique - opérationnel

Contexte

Immunothérapie : une nouvelle avenue thérapeutique 
en oncologie
Schéma posologique évolue et varie selon les indications
  - Études initiales en fonction du poids
  - Données limitées à des études 
     pharmacocinétiques

Coûts associés importants

MIC*

Présentations aux cliniciens: hémato-oncologues et 
pharmaciens

Mise à jour des ordonnances pré-rédigées

Étude de suivi en été 2020 : Pembrolizumab en 1ère 
intention CPNPC efficacité, innocuité et coûts.

*MIC : modèle d’intervention clinique

Rapport d’évaluation 
Biosimilaires : État des connaissances 

et recommandations
Volets Clinique et opérationnel

Contexte

Nouvelle catégorie de médicaments en émergence 

Absence de prise de position officielle de l’Ordre 
des pharmaciens, 
Ministère de la santé et des services sociaux 
(MSSS) et de Santé Canada quant à la 
substitution et à l’interchangeabilité

Plusieurs enjeux : différentes définitions entre les 
agences réglementaires,  hétérogénéité des médi-
caments, substitution, innocuité, etc.

Données probantes limitées

MIC

Décision sur les modalités requises avant l’inscrip-
tion aux listes des médicaments  • Détermina-
tion de critères requis pour la           subs-
titution 
 • Établissement d’éléments de traçabilité 

Présentations aux cliniciens 

Nombreux outils d’information : fiches décision-
nelles locales, onglet site PGTM, conseils aux pa-
tients et aux professionnels

Prise de position Grastofilmd à la suite de la pre-
mière directive RAMQ

Plan de suivi  car évolution rapide – 
Veille scientifique

Diffusion à l’externe
  - Avis transmis à ISMP sur la nomenclature
 

 TABLEAU DÉCISIONNEL BIOSIMILAIRES – Trastuzumab 

Seuls les biosimilaires qui ont fait l'objet d'une demande d'évaluation à l'INESSS sont inclus dans cette fiche. 
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Générique 
Commercial PBR ou biosimilaire Niveau canadien 

Niveau québécois 

RAMQ-INESSS-PGTM 
*** NOM DU CENTRE HOSPITALIER *** 

Comité de pharmacologie –  
Prescription – Service 

Trastuzumab 
Herceptin MD PBR 1999 – AMM 

 
Indications adultes : 
-Cancer du sein au stade précoce  
-Cancer du sein métastasique 
-Cancer gastrique métastasique  
 
Indications pédiatriques : 
Aucune indication visant la clientèle pédiatrique. 
 
Données spécifiques pédiatriques : 
L’innocuité et l’efficacité de Herceptinmd n’ont pas été 
établies chez les enfants. 

RAMQ/INESSS 
Nombreuses évaluations depuis ≤ 2006. 
 
En date de 2019: 
Médicament d’exception 
-Cancer du sein métastatique 
-Cancer du sein invasif réséqué 
-Cancer gastrique ou de la jonction gastro-
œsophagienne, stade avancé ou métastatique 
 
 

Statut local : 
 
 
 
 
 
 
 
 

OgivriMD Biosimilaire de HerceptinMD 
Les indications ont été 
approuvées en s’appuyant 
sur les similitudes entre 
OgivriMD et le produit 
biologique de référence 
HerceptinMD. 

2019 – AMM 
 
Indications adultes : 
-Cancer du sein au stade précoce  
-Cancer du sein métastasique 
-Cancer gastrique métastasique  
 
Indications pédiatriques : 
Aucune indication visant la clientèle pédiatrique. 
 
Données spécifiques pédiatriques : 
L’innocuité et l’efficacité de Ogivrimd n’ont pas été 
établies chez les enfants. 

RAMQ/INESSS : 
 
2019-06 
Médicament d’exception : 
-Cancer du sein métastatique  
-Cancer du sein invasif réséqué 
-Cancer gastrique ou de la jonction gastro-
œsophagienne, stade avancé ou métastatique 
 
2019-07 
La ministre a décidé de surseoir à la décision 
 
PGMT : NE 

Statut local : 
 
Substitution automatique :  
 
Substitution unique :  
 
Interchangeabilité (alternance) : 

HerzumaMD Biosimilaire de HerceptinMD 
Les indications ont été 
approuvées en s’appuyant 
sur les similitudes entre 
HerzumaMD et le produit 
biologique de référence 
HerceptinMD. 

2019 – AMM 
 
Indications adultes : 
-Cancer du sein au stade précoce  
-Cancer du sein métastasique 
-Cancer gastrique métastasique  
 
 

RAMQ/INESSS : 
 
En date de 2019-11 
Médicament d’exception : 
-Cancer du sein métastatique  
-Cancer du sein invasif réséqué 
-Cancer gastrique ou de la jonction gastro-
œsophagienne, stade avancé ou métastatique 

Statut local : 
 
Substitution automatique :  
 
Substitution unique :  
 
Interchangeabilité (alternance) : 

 TABLEAU DÉCISIONNEL BIOSIMILAIRES – Trastuzumab 

Seuls les biosimilaires qui ont fait l'objet d'une demande d'évaluation à l'INESSS sont inclus dans cette fiche. 
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Générique 
Commercial PBR ou biosimilaire Niveau canadien 

Niveau québécois 

RAMQ-INESSS-PGTM 
*** NOM DU CENTRE HOSPITALIER *** 

Comité de pharmacologie –  
Prescription – Service 

Indications pédiatriques : 
Aucune indication visant la clientèle pédiatrique. 
 
Données spécifiques pédiatriques : 
L’innocuité et l’efficacité de Herzumamd n’ont pas été 
établies chez les enfants. 

 
En date de 2019-11 
La ministre a décidé de surseoir à la décision 
 
PGMT : NE 

TrazimeraMD Biosimilaire de HerceptinMD 
Les indications ont été 
approuvées en s’appuyant 
sur les similitudes entre 
TrazimeraMD et le produit 
biologique de référence 
HerceptinMD. 

2019 – AMM 
 
Indications adultes : 
-Cancer du sein au stade précoce  
-Cancer du sein métastasique 
-Cancer gastrique métastasique  
 
Indications pédiatriques : 
Aucune indication visant la clientèle pédiatrique. 
 
Données spécifiques pédiatriques : 
L’innocuité et l’efficacité du trastuzumabmd (SIC)  n’ont 
pas été établies chez les enfants. 

RAMQ/INESSS : 
 
2019-09 
Médicament d’exception 
-Cancer du sein métastatique  
-Cancer du sein invasif réséqué 
-Cancer gastrique ou de la jonction gastro-
œsophagienne, stade avancé ou métastatique  
 
En date de 2019-11 
La ministre a décidé de surseoir à la décision  
 
PGMT : NE 

Statut local : 
 
Substitution automatique :  
 
Substitution unique :  
 
Interchangeabilité (alternance) : 

 
Abréviations : AMM : autorisation de mise en marché – PBR : produit biologique de référence  -  Exemples d’abréviations pour statuts locaux : F : Au formulaire – FP : Au formulaire, avec particularités - HF : Hors formulaire - HFP : Hors formulaire avec particularités - 
La mention (R) ajoutée à la suite de l’abréviation du statut signifie qu’il existe une règle d’utilisation - I : Inscription - NE : Non évalué - NMP : Nécessité médicale particulière  - 
A noter que : le terme «personnes » fait  habituellement référence aux adultes et aux enfants. 
 
 
 
 
 
 

Analyse descriptive 
Antibioprophylaxie chirurgicale 
Volets clinique et opérationnel

Contexte

L’infection du site opératoire est une complication 
importante qui contribue de manière significative à la 
morbidité et à la mortalité postopératoire. 

La conformité aux lignes directrices est souvent 
rapportée comme étant sous-optimale.

Nouvelles lignes directrices publiées en 2013 

MIC

Présentations aux cliniciens : chirurgien, 
anesthésiologiste, microbiologiste-infectiologue et 
inhalothérapeute du bloc opératoire

Collaboration des comités d’antibiogouvernance

Élaboration locale d’un guide d’antibioprophylaxie 
chirurgicale

Élaboration d’ordonnances pré imprimées en pré et 
post opératoire 

Révision des modalités d’administration des antibio-
tiques : Implication des intervenants de la requête 
opératoire à l’administration du médicament

Audit et rétroaction personnalisée

Diffusion à l’externe

Analyse descriptive 
Utilisation des antifongiques dans les CHU du Québec

Volet clinique

Contexte

Les antifongiques sont fréquemment utilisés

Les coûts associés représentent une part non négli-
geable des budgets hospitaliers.
 
MIC

Présentations aux cliniciens : microbiologiste-infectio-
logue et pharmaciens

Collaboration des comités d’antibiogouvernance

Formation d’un groupe de travail : microbiologistes - 
infectiologues et pharmaciens des 4 CHU du Québec 

Adulte

Pédiatrie

Rapport d’évaluation sur la micafungine pour le 
traitement et la prévention des infections à Candida sp. 

Algorithmes de traitement sur la candidémie à venir 
2020 

Le pGTm est une initiative des cinq centres hospitaliers universitaires du Québec. Consultez le site au www.pgtm.qc.ca.

CULTURE POSITIVE POUR CANDIDA SP

ANTIFONGIGRAMME DISPONIBLE 

OUI
L’antifongique est sélectionné  

selon sensibilité, toxicité, site infectieux.

NON

PARTICULARITÉS À ENVISAGER
• Envisager le retrait des cathéters au cas par cas.
• Consulter un expert quant au retrait de matériel prothétique  

(ex. : prothèse articulaire, fistule artérioveineuse, etc.). 
• Consulter un expert dès que la candidose invasive  

ou la candidémie est confirmée. 

• Demander une consultation en ophtalmologie.
• Prendre en compte que les échinocandines ont une faible  

pénétration oculaire, urinaire et du système nerveux central.
• Envisager un échocardiogramme si suspicion clinique  

d’une endocardite. 
• Considérer le risque d’interactions médicamenteuses (ex. : « azoles »).

Désescalade
Restreindre le spectre selon l’antifongigramme dès que possible.

Transition à la voie orale (habituellement après 5 à 7 jours si patient stable, souche sensible et hémoculture négative).
Envisager fluconazole IV ou PO*** ou voriconazole PO***  (***excellente biodisponibilité)

*  Les échinocandines incluent : anidulafungine, caspofongine et micafungine.

Consulter un expert

C. albicans C. parapsilosis** C. tropicalis C. dubliniensis C. glabrata C. krusei C. auris Autres

Durée de la thérapie
• Consulter un expert pour déterminer la durée appropriée, car elle est influencée par l’atteinte ou non d’un organe et la maladie de base.
• Après retrait des cathéters et en l’absence de complications métastatiques infectieuses (ex. : endophtalmie, endocardite), il est généralement recommandé  

de traiter pour une durée d’au moins 14 jours après négativation des hémocultures de contrôle et la résolution des symptômes.

TRAITEMENT ADULTE DE LA CANDIDÉMIE CONFIRMÉE
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Désescalade
(C.glabrata)
Si sensible :
• Fluconazole 

haute dose 
• Voriconazole PO

(C.krusei)
Si sensible :
• Voriconazole PO

1. Échinocandines* ad 
résultats de sensibilité

OU
2. Amphotéricine B liposomale

• Si fluconazole débuté et patient stable : 
➡	Poursuivre ad résultats de sensibilité puis ajuster.

• Si fluconazole débuté et réponse insatisfaisante : 
➡	Remplacer par : 1. Échinocandine* ou 2. Amphotéricine B liposomale**

ad résultats de sensibilité puis ajuster. 
(**si C. parapsilosis : privilégier amphotéricine B liposomale)

• Si échinocandine ou amphotéricine B liposomale a été débutée : 
➡	Poursuivre ad résultats de sensibilité 
➡ ** Si C. parapsilosis et réponse non favorable

avec échinocandine : amphotéricine B ou fluconazole.

 

Le PGTM se préoccupe de la sécurité

Phase I (2006) – II (2008) – III (2011)

 

Évaluation des prescriptions d’opioïdes au 
congé suite à une chirurgie dans les CHU du 
Québec – Protocole à venir Avril 2020

 

Immunothérapie : 
mise en garde du Programme québécois de 
cancérologie publié en avril 2017 

Analyse descriptive de l’utilisation des 
ANTI-PD-1 chez des patients atteints de 
cancer dans les CHU du Québec - Résultats en 
avril 2020
Réactions indésirables à médiation immunitaire 
(RIMI) et leur prise en charge 

Erreurs médicamenteuses

Partage des mesures prises pour diminuer les 
erreurs médicamenteuses
 

Conclusion: 

Le PGTM, par ses travaux, facilite la prise de décision éclairée, répond aux défis  
entourant l’introduction de nouveau médicament et optimise la qualité des soins aux 
patients. La collaboration active des 5 CHU constitue la force du programme. 



 
www.pgtm.qc.ca

Le PGTM se préoccupe de la sécurité

Opioïdes
Phase I (2006) – II (2008) – III (2011)

 

Crise des opioïdes 

Évaluation des prescriptions d’opioïdes au congé 
suite à une chirurgie dans les CHU du Québec – 
Protocole à venir Avril 2020

Abréviations à proscrire 
 


