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AVIS 
 
 
Les recommandations émises dans ce document quant à la méthodologie de 
travail adoptée par le PGTM sont conformes aux informations scientifiques 
disponibles au moment de la publication. Toutefois, ces recommandations 
n’ont aucunement pour effet de remplacer le jugement du clinicien. Les 
recommandations du PGTM sont faites à titre indicatif et n’engagent aucune 
responsabilité pouvant résulter de leur utilisation. En conséquence, le 
PGTM ne pourra être tenu responsable de dommages de quelque nature que 
ce soit au regard de l’utilisation de ces recommandations pour les soins 
prodigués aux individus ou le diagnostic des maladies. 
 
Le lecteur est prié de prendre note que la version du présent document est à 
jour au mois de novembre de l’année 2012. Le PGTM se réserve le droit en 
tout temps de modifier ou retirer les documents qui apparaissent sur son 
site, suite à la publication de nouvelles données. 
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0BASPECTS ÉTHIQUES ET LÉGAUX 

1B1. Aspects légaux 

Le Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM) est un programme sans but lucratif et 
sans dénomination légale, créé en 2003 par les chefs des départements de pharmacie de cinq centres 
hospitaliers universitaires (CHU) : Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal, Centre universitaire de santé McGill, Centre hospitalier universitaire de Québec 
et Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, et par les directeurs des services professionnels (DSP) 
respectifs de l’époque.  
 
L’existence du PGTM est cautionnée par la Conférence des cinq centres hospitaliers universitaires par 
l’intermédiaire des directeurs des services professionnels qui mandatent par écrit les professionnels 
œuvrant dans le cadre des activités du PGTM. Les DSP ont signé la charte du PGTM.  
 
La structure du PGTM est composée des différents comités suivants : comité scientifique (CS) et 
comité exécutif (CE). 
 
Le CS du PGTM, composé de médecins et de pharmaciens des CHU, est un comité consultatif émettant 
des recommandations basées sur des données probantes, touchant les paramètres d’efficacité et 
d’innocuité. Il fournit également les données pharmacoéconomiques disponibles ainsi que l’impact 
budgétaire possible des médicaments pour les CHU. Ces recommandations s’adressent aux différents 
comités de pharmacologie des CHU du Québec et aux professionnels de la santé œuvrant dans les CHU 
ainsi qu’au comité exécutif du PGTM. Elles sont principalement diffusées par l’entremise de publications 
ou publicisées par des interventions ciblées. Les différents comités de pharmacologie restent souverains 
dans l’utilisation des recommandations. Le comité scientifique relève du comité exécutif. 
 
Le comité exécutif est composé des DSP et des chefs de département de pharmacie. Il relève de la 
Conférence des CHU, instance à laquelle il fait rapport des activités du PGTM, entre autres par le dépôt 
du rapport annuel. Le comité exécutif adopte les documents préparés par le comité scientifique et émet 
une prise de position exécutive au besoin sur l’utilisation des médicaments. Il est responsable de 
l’approbation finale des documents du PGTM. Il assure également une approche concertée et commune 
des cinq CHU à l’égard des différents dossiers du PGTM. 
 

3B1.1 Assurance professionnelle  
La couverture légale des professionnels œuvrant au PGTM est assurée par le fonds d’assurance de 
l’Association Québécoise d'Établissements de Santé et de Services Sociaux (AQESSS).  
 
Le PGTM et son comité scientifique sont consultatifs et émettent des recommandations aux différents 
comités de pharmacologie et professionnels des CHU du Québec. Tout en s’assurant de la qualité et de 
l’exactitude de ces recommandations, le PGTM se dégage de toute responsabilité légale découlant de leur 
usage à la suite de toute forme de diffusion, y compris par son site Internet. En particulier, le PGTM 
n’assume aucune responsabilité découlant d’une erreur, d’une omission ou de l’usage des renseignements 
publiés.  
 
La responsabilité consistant à s’assurer que les recommandations soient à jour et applicables à chaque 
patient revient au professionnel qui pose un acte (prescrire, honorer une ordonnance, etc.). Celui-ci doit 
s’assurer que les recommandations qu’il suit sont valides et à jour. Le PGTM utilise un avis légal pour se 
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dégager de toute responsabilité découlant de l’usage des renseignements publiés. Tous les documents 
scientifiques du PGTM sont révisés et approuvés par le CS. Tous les documents scientifiques et 
administratifs du PGTM sont approuvés par le comité exécutif (CE). 
 

4B1.2 Droit de propriété du PGTM et respect des droits d’auteur  
Le PGTM appartient aux cinq CHU. 
Le PGTM possède les droits d’auteur sur les documents produits. 
Les documents du PGTM ne peuvent être modifiés sans l’autorisation du comité (CS ou CE) qui les a 
adoptés. 
 

5B1.3 Diffusion de l’information  
Pour la diffusion de l’information, les avis et recommandations du PGTM doivent être approuvés par le 
CE avant leur diffusion. Par la suite, les documents du PGTM peuvent être diffusés aux comités de 
pharmacologie respectifs, qui demeurent souverains quant à la prise de décision affectant leur CHU.  
 
À l’extérieur des CHU, le PGTM utilise une notice d’avis légal sur son site web. Pour la diffusion sur le 
site web, le PGTM s’assure que les documents ne soient pas modifiables (ex. format PDF).  
Déclaration d’avis légal sur le site et sur les documents PGTM :  
 

Les recommandations émises dans ce document au regard d’un médicament donné sont 
conformes aux informations scientifiques disponibles au moment de sa publication. 
Toutefois, ces recommandations n'ont aucunement pour effet de remplacer le jugement 
du clinicien. Les recommandations du PGTM sont faites à titre indicatif et n'engagent 
aucune responsabilité pouvant résulter de leur utilisation. En conséquence, le PGTM ne 
pourra être tenu responsable de dommages de quelque nature que ce soit au regard de 
l'utilisation de ces recommandations pour les soins prodigués aux individus ou le 
diagnostic des maladies.  
 
Le lecteur est prié de prendre note que la version du présent document est à jour au mois 
de __________ de l’année 201__  . Le PGTM se réserve le droit en tout temps de 
modifier ou retirer les documents qui apparaissent sur son site, suite à la publication de 
nouvelles données. 

 

6B1.4 Respect de la confidentialité  
Tous les renseignements nominatifs ou personnels sont traités dans le respect de la confidentialité. 
L’information nominative ne circule pas à l’extérieur des CHU. Lors de la transmission d’information au 
PGTM, les données seront toujours dénominalisées. 
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2B2. Aspects éthiques 

7B2.1 Code d’éthique des professionnels  
Chaque professionnel collaborant au PGTM est soumis au code d’éthique de son affiliation 
professionnelle. En effet, les membres du Collège des médecins du Québec et les membres de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec sont assujettis au respect du code de déontologie de leur ordre respectif. Les 
codes comprennent des dispositions relatives à l’intégrité, à l’indépendance et au désintéressement de 
même qu’au respect de la confidentialité. 
 

8B2.2 Rapport avec les compagnies pharmaceutiques  
Les professionnels du PGTM doivent faire preuve de prudence dans le choix de leurs activités, mais il est 
important d'entendre les messages véhiculés aux autres professionnels. Le PGTM suggère au 
professionnel de déclarer toute activité scientifique ou rencontre avec l’industrie pharmaceutique 
survenue pendant le travail d’évaluation déposé au CS. Le professionnel responsable de l’évaluation ne 
devrait pas être influencé par l’industrie pendant le processus de recherche et d’évaluation. 
 

9B2.3 Déclaration de conflit d’intérêts  
Un conflit d’intérêts survient lorsqu’un individu se trouve dans une situation où, objectivement, son 
jugement professionnel dans le cadre d’une fonction est susceptible d’être ou de donner l’impression 
d’être influencé par d’autres considérations, qu’elles soient de nature personnelle, financière ou liées à ses 
activités professionnelles.  
 
Le Conseil du médicament (maintenant l’INESSS) a défini un conflit d’intérêts de la manière suivante : 
« Un conflit d’intérêts devient réel lorsqu’un individu appelé à collaborer aux travaux a des intérêts 
auprès d’une entreprise visée par ces travaux. Ces intérêts peuvent être de divers ordres, notamment, une 
participation financière de l’individu dans cette entreprise ». Cet intérêt secondaire est susceptible 
d’influencer son jugement professionnel. L’individu se place alors dans une situation où son intérêt 
personnel est de nature à compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de ses 
fonctions dans le cadre du PGTM.  
 
Les membres permanents du PGTM sont amenés à faire une déclaration de conflit d’intérêts le 1er avril 
de chaque année. Ils ont également pour obligation d’actualiser leur déclaration lorsque leur état est 
modifié avant la prochaine déclaration annuelle en se procurant un formulaire de déclaration dans les 
meilleurs délais. Tout nouveau  membre temporaire ou permanent au sein du PGTM a aussi le devoir de 
remplir la déclaration de conflit d’intérêts avant de se joindre au PGTM. En cas de non consentement de 
la part du candidat, celui-ci peut se voir refuser l’adhésion au sein du PGTM. 
 
Au début de chacune des réunions du CS, un point est prévu à l’ordre du jour pour permettre aux 
membres de déclarer tout conflit d’intérêts, ces déclarations seront consignées au procès-verbal. Cette 
déclaration volontaire permet aux membres du CS d’évaluer le degré d’engagement des personnes et les 
risques d’interférence dans les discussions. En cas de conflit d’intérêts majeur qui risquerait de nuire à 
une pleine objectivité des décisions, la gestion de la situation se déroulera selon les termes du point 2.5. 
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10B2.4 Traitement de la déclaration d’intérêts  
Toute information transmise aux fins de déclaration d’intérêts par un professionnel collaborant aux 
travaux du PGTM et visée par les présentes est traitée de façon confidentielle par le président du CS et les 
membres du CE. 
 

11B2.5 Gestion d’une situation de conflit d’intérêts  
Les membres du comité scientifique qui pensent être en situation de conflit d’intérêts devraient s’abstenir 
de participer aux discussions touchant le sujet particulier. Il revient au président du CS de déterminer les 
mesures qui s’imposent dans le cas d’une situation de conflit d’intérêts. 
 
 
 
 

Consultants 
Me Bernard Morency, directeur des affaires juridiques du CHUQ: deuxième édition 
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