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Les coupures prévues par la loi 28 passée sous bâillon auront des répercussions ressenties 

par tous: pharmaciens propriétaire, tous les employés de la pharmacie, et surtout, VOUS! 

 
Qu'est-ce que la loi 28 prévoit couper aux pharmacies? 
La loi 28 coupe des honoraires de service aux pharmacies. Ceci représente une perte moyenne de 

100 000$/année par pharmacie. Les coupures sont plus importantes dans les pharmacies 

desservant les milieux défavorisés ou les personnes âgées (personnes assurées avec la RAMQ).  

  

Comment ces coupures affecteront les pharmacies? 
Les pharmacies sont des entreprises privées. Si elles ne sont pas rentables, elles ne sont pas 

viables. Elles ne bénéficient d'aucune subvention. Les coupures telles que proposées à ce jour 

menacent la survie de 25% des pharmacies québécoises. 

Afin d'assurer la survie de son entreprise, le propriétaire devra potentiellement couper ou charger 

certains de ces services.  Des coupures dans le personnel sont aussi à prévoir.   

  

Quel sera l'impact des coupures pour vous? 
Si le ministre coupe tel que stipulé dans la loi 28, vos services en pharmacie seront menacés.  

Le pharmacien est un des rares professionnels de la santé accessible que vous pouvez voir 

gratuitement et sans RV. Chaque jour, vous nous consultez pour des problèmes de santé mineurs, 

des questions sur vos médicaments, des conseils sur votre condition. Comment maintenir cette 

accessibilité si on coupe le personnel?  

...sans parler de tous les autres services dont la gratuité ou l'accessibilité seront en jeu (service 

de mise en pilulier, suivis, heures d'ouvertures prolongées, livraison, liste de médicaments, demande 

de represcription au médecin, transmission de votre profil à l'hôpital, etc.) 

 

Pourquoi ce sont les employés de la pharmacie qui manifestent? 

Les pharmaciens propriétaires sont des propriétaires d'entreprises, et sont donc limités dans les 

moyens de pressions qu'ils peuvent faire puisqu'ils peuvent être accusés au criminel pour collusion 

s'ils se concertent. Les employés ont donc pris l'initiative de montrer leur soutien et d'expliquer à la 

clientèle les risques des coupures drastiques de notre gouvernement. 

Nous voulons continuer à vous offrir le meilleur, mais les coupures obligent les pharmaciens 

propriétaires à faire des choix et ensuite porter l'odieux pour les réductions de service ou l'ajout de 

frais.  


