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Dans notre monde moderne, l’accès rapide à l’information
est de plus en plus essentiel. Devant la multiplicité des
responsabilités et des tâches du pharmacien, il devient de
plus en plus difficile de maintenir une polyvalence complète
et des connaissances à jour dans tous les domaines. Il est
normal que certains champs de l’expertise pharmaceutique
soient parfois négligés et c’est souvent le cas dans le domaine
des préparations magistrales, tant stériles que non stériles.
C’est d’autant plus vrai qu’avec les publications des normes
OPQ 2012.01 (préparations magistrales non stériles en
pharmacie), 2014.01 et 2014.02 (respectivement préparation
de produ its stér iles non dangereu x en pharmacie et
préparation de produits stériles dangereux en pharmacie)
et autres, telles que celles publiées par le National Institute
for Occupational Safety and Health (NIOSH) et l’United States
Pharmacopeia (USP), ou encore de guides, tels que ceux de
l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail
du secteur des affaires sociales (ASSTSAS), il devient de plus
en plus difficile de maintenir un bon niveau de pratique1-6.
Lorsque le pharmacien doit avoir recours à des préparations
magistrales pour ses patients, par exemple si la médication
n’est pas accessible par l’intermédiaire de l’industrie
pharmaceutique, l’idéal est de détenir une formule maîtresse
lu i i nd iq u a nt l a ma rche à su iv re pou r obt en i r u ne
formulation de qualité. Outre la littérature scientifique, une
possibilité pour l’obtenir est de se tourner vers les confrères
ou consoeurs réalisant plus fréquemment que lui des
préparat ions mag ist rales. C’est ai nsi q ue le secteu r
fabrication du dépar tement de pharmacie du Centre
hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine reçoit presque
chaque jour des demandes d’informations diverses en ce
sens. Lorsq ue dispon i ble, le phar macien en ser v ice
n’hésitera pas à télécopier au requérant la formule de
préparation magistrale en usage au CHU Sainte-Justine.
Dans le but de venir en aide aux différents pharmaciens et
par conséquent à leurs patients, le secteur fabrication du
département de pharmacie du CHU Sainte-Justine avait
publié en mars 2002 un recueil des principales formulations
magistrales utilisées à l’époque. Mais il en va des magistrales
comme du reste de l’arsenal thérapeutique : certaines
magistrales naissent puis meurent ou encore se transforment

en changeant notamment de véhicule. Le guide publié en
2002 étant devenu obsolète, différentes options s’offraient
pour tenter de maintenir cette aide dans le domaine de la
magistrale et ainsi de poursuivre cet aspect de la mission
universitaire du département. Certes, une nouvelle édition
du guide papier serait possible, mais elle ne permettrait pas
le dynamisme requis par notre monde moderne. Un système
plus convivial et en libre accès sur le Web semblait permettre
d’atteindre tous les objectifs visés, comme ce fut le cas pour
le Guide pratique des médicaments en néonatologie au CHU
Sainte-Justine, déjà en ligne7.
C’est ainsi que naquit le Guide de formulation magistrale
accessible à chusj.org/pharmacie/FormulationsMagistrales8.
Succédant au recueil publié en 2002, il en conserve non
seulement les fiches de formules maîtresses actuellement en
usage au CHU Sainte-Justine, mais il fournit également une
foule d’informations diverses sur le monde de la magistrale
pharmaceutique, comme le montre son index reproduit en
figure 1. C’est ainsi qu’une consœur du département salua
l’arrivée du site en lui souhaitant « Bienvenue à cette
version 3.0 », témoignant ainsi de la fin du grimoire papier.
L’un des avantages indéniables du format Web est sa facilité
de mise à jour, notamment pour l’ajout ou le retrait des
différentes fiches de formules maîtresses, ou encore des
informations les entourant. Reste à savoir si cette nouvelle
version de l’accessibilité aux informations magistrales du
CHU Sai nte-Ju st i ne sau ra répond re plei nement au x
différents besoins ou s’il faudra éventuellement penser à
aller plus loin, par exemple avec la mise au point d’une
application pour les formulations magistrales.
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Figure 1. Guide des préparations magistrales au CHU Sainte-Justine d’hier à aujourd’hui
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