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Règlement sur les normes relatives aux 

ordonnances

1. Le podiatre ne peut fournir une feuille d'ordonnances de médicaments, d'appareils ou de traitements sans 
qu'il ne l'ait signée et sans que n'y apparaissent lisiblement les éléments suivants:

1° ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2° la date de l'ordonnance;
3° l'identité du patient et son adresse;
4° son numéro de permis d'exercice;
5° s'il s'agit d'un médicament, le nom de ce médicament, la forme pharmaceutique, la concentration, la 

quantité prescrite ou la durée du traitement, la posologie et le nombre de renouvellements autorisés;
6° s'il s'agit d'un appareil, le type et la description de l'appareil;
7° s'il s'agit d'un traitement, la nature de ce traitement;
8° la période de validité de l'ordonnance, s'il y a lieu.

Toutefois, le paragraphe 4 ne s'applique pas à l'égard d'une ordonnance fournie par un podiatre exerçant dans un centre hospitalier à un 
patient admis au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

2Marc Parent 2020



Par comparaison: les médecins

• la date de naissance ou le numéro de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec du patient; 

• 8° le cas échéant, toute contre-indication ou tout autre 
renseignement requis par la condition clinique du patient;

• 7. L’ordonnance individuelle doit être lisible et la partie 
non utilisée de la feuille d’ordonnance doit être rayée 
d’un trait oblique. 
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Une ordonnance

4

Identification du 

podiatre

Identification du 

patient

Adresse, DDN.

Double identifiant

Nom du médicament, 

teneur

Posologie

Durée de traitement
Quantité à servir

Durée traitement

Signature et numéro de 

permis
Date

Trait de sécurité
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Intention thérapeutique

• L’intention thérapeutique peut avoir plusieurs significations selon le 
contexte ou la condition clinique. Il peut s’agir de diagnostic ou de 
l’intervalle thérapeutique pour un traitement précis.

• Afin que la pharmacothérapie du patient soit sécuritaire et 
optimale, la collaboration interprofessionnelle entre le médecin et le 
pharmacien est primordiale. 

• Cette collaboration implique un partage d’informations cliniques, 
dont l’accès du pharmacien à l’intention thérapeutique Les 
bénéfices de l’inclusion de l’intention thérapeutique :
• Meilleure observance thérapeutique 

• Diminution du risque d’erreurs médicamenteuses 

• Meilleure préservation de la confidentialité 

• Économie de temps des professionnels de la santé 
• Meilleur monitorage/éducation thérapeutique au patient 
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Justifications additionnelles pour les 

podiatres

• Les indications thérapeutiques peuvent être moins 
connues des pharmaciens.

• Certains médicaments peuvent avoir plusieurs indications.

• Permet un support pertinent de la part du pharmacien et 
éviter des conseils discordants.
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Un sport d’équipe

• Plus que jamais, les pratiques professionnelles n’ont été si 
diversifiées.

• Besoin de coordination

• La communication est la clé pour placer le patient au 
cœur du traitement

Marc Parent 2020 7



Questions ?
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