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Gatineau, le 16 mai 2018 – Formation Québec en réseau a décerné le prix « Distinction » 2017 au
regroupement des services aux entreprises des commissions scolaires francophones de l’Outaouais,
Réseautact, pour la formation Administration d’une injection par voie intradermique, sous-cutanée et
intramusculaire, destinée aux 9000 pharmaciens québécois.
En 2016, Réseautact a eu le mandat de développer un contenu de programme et un cahier de formation pour les
pharmaciens du Québec. En collaboration avec la Direction de l’admission et du perfectionnement de l’Ordre des
pharmaciens du Québec (OPQ), et après plusieurs mois de développement, de révision et de validation de contenu,
une formation de 9 heures a été élaborée et mise en œuvre. La formation comprend un volet théorique, un volet
pratique et une évaluation.
Depuis 2017, cette formation réglementaire est donc proposée aux pharmaciens dans le but qu’ils puissent enseigner
à un patient ou à un proche-aidant, comment administrer une injection de médicament par voie intradermique, souscutanée et intramusculaire, et ce, directement dans leur pharmacie. Ce changement dans leur pratique découle d’une
récente modification à la Loi sur la pharmacie, dans le cadre du projet de loi 41.
La conception de cette formation était un mandat d’envergure pour Réseautact puisqu’elle devait réponde aux
critères rigoureux de l’OPQ. M. Jean-François Duval, conseiller en formation, précise que « le défi a été relevé et que
les participants ont rapidement constaté le haut niveau de connaissances et de compétences de nos formateurs
spécialisés et la qualité de l’enseignement ».
Pour les pharmaciens, cette nouvelle formation leur permet d’intégrer une nouvelle pratique dans leur pharmacie et
de bonifier l’éventail des services pouvant être offerts à leurs patients.
Satisfaite du service donné en Outaouais, l’Ordre des pharmaciens a choisi Formation Québec en réseau (FQR), le
regroupement des services aux entreprises (SAE) des commissions scolaires du Québec, pour offrir les formations
sur l’ensemble du territoire. « Les SAE sont présents partout au Québec et les formateurs associés à ce
regroupement sont hautement spécialisés puisqu’ils enseignent dans le secteur de la santé, pour la plupart, dans des
centres de formation professionnelle », indique M. Éric Thibeault, coordonnateur de FQR.
Formation Québec en réseau a créé le Prix « Distinction », afin de mettre en lumière les projets de formation sur
mesure développés par les services aux entreprises des commissions scolaires du Québec. Nous tenons donc à
féliciter l’équipe de Réseautact, dont la formation Administration d’une injection par voie intradermique, sous-cutanée
et intramusculaire, destinée aux pharmaciens, a été nommée l’initiative gagnante 2017.
Pour en savoir davantage, un reportage a été réalisé sur ce projet de formation. Nous vous invitons à visionner ce
reportage sur https://www.youtube.com/watch?v=DiJIokH0B50 ou sur les pages Facebook de Formation Québec en
réseau et Réseautact.
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