
e-Thérapeutique+
en bref

La version en ligne du CPS fournit un accès par Internet aux informations actuelles sur 
des milliers de monographies approuvées par Santé Canada.

•	 	Des	informations	factuelles	pratiques	sur	plus	de	200	affections	courantes	tirées	de	Therapeutic	Choices,	écrites	
et	révisées	par	des	médecins	et	des	pharmaciens	canadiens	experts	dans	leur	domaine

•			Des	tableaux	de	médicaments	permettant	une	consultation	rapide	des	doses,	des	effets	indésirables,	des	
interactions	médicamenteuses	et	des	coûts	relatifs

•	L’analyseur	d’interactions	médicamenteuses	de	Lexi-Comp	(en	anglais	seulement)
•	La	pleine	puissance	du	e-CPS,	avec	son	contenu	canadien	à	jour	et	sa	facilité	de	recherche

Monographies de médicament de l'APhC
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Apo-Methylphenidate [X]
Biphentin [M]
Concerta [M]
PMS-Methylphenidate [A]
Ritalin/Ritalin SR [M]
Sandoz Methylphenidate SR [A]

méthylphénidate, chlorhydrate de

méthylphénidate

Mises à jour des monographies Info-Clin Répertoires

Non commercial et teneur 
Biphentin 80 mg
Dénomination commune 
méthylphénidate, chlorhydrate de
Empreinte – BIPHENTIN, 80 mg
DIN 02277212                     plus .... 

•		Des	liens	vers	les	Avis	de	
sécurité	de	Santé	Canada

•		Des	informations	imprimables	
destinées	aux	patients

•		Une	recherche	facile	des	
images	de	produits

Une ressource en ligne unique qui combine l’ouvrage de l’APhC Therapeutic Choices, la pleine puissance 
du e-CPS et une gamme toujours croissante de ressources externes dont l’analyseur d’interactions 
médicamenteuses de Lexi-Comp. Vous donne accès à :

Trois ressources dans une!

Nom déposé Dénomination commune  Fabricant  Classification  Mises à jour  Date d’entrée  
Calcium (Sels): Oral  calcium, acétate de/

calcium, carbonate de/
calcium, citrate de/
calcium, glucoheptonate 
de/calcium, gluconate 
de/calcium, lactate de/
calcium, phosphate de  

Monographie de 
l’APhC  

Calcithérapie  Monographie 
entièrement mise 
à jour  

11/01/2010  

Cyclobenzaprine  cyclobenzaprine, chlorhy-
drate de  

Monographie de 
l’APhC  

Myorelaxant  Monographie 
entièrement mise 
à jour  

11/01/2010  

Acide pantothénique  acide pantothénique  Monographie de 
l’APhC  

Vitamine  Monographie 
entièrement mise 
à jour  

11/01/2010  

Apo-Hydro (12,5 mg)  hydrochlorothiazide  Apotex  Antihyper-
tenseur 
- Diurétique  

Nouveau produit  11/01/2010  

Bisoprolol  bisoprolol, fumarate de  Monographie de 
l’APhC  

Bloqueur 
sélectif des 
récepteurs 
bêta-adréner-
giques  

Nouvelle monogra-
phie complète  

11/01/2010  

Ces Mises à jour des monographies affichent des 
informations sur les produits nouveaux et révisés, 
commercialisés au Canada, qui seront inclus dans 
e-CPS, notamment de nouvelles entités moléculaires, 
de nouveaux produits ou des produits ayant fait 
l’objet de changements importants (nouvelles 
indications, nouvelles formes posologiques, nouvelles 
préparations et produits remis sur le marché). On 
peut également trouver des informations sur les 
nouveaux produits à la rubrique « Quoi de neuf » de 
l’onglet « Page d’accueil ».



Une ressource centralisée

« Nous avons maintenant 

accès aux informations que 

nos professionnels de la santé 

recherchent régulièrement. Des 

caractéristiques, telles que des 

feuillets de renseignements 

destinés aux patients et des outils 

d’interactions médicamenteuses, 

sont à la portée immédiate de 

nos professionnels de soins de 

première ligne. »

– Nancy McAllister
 bibliothécaire

Spécifications du système :
•		Connexion	Internet	haute	vitesse	ou	sans	fil
•	Windows	2000,	XP	ou	Vista
•		Explorateur	Internet	(Internet	Explorer	6.0+,	Netscape	

Navigator	8.1+	ou	Firefox	1.5+)
•		Visionnement	optimal	à	une	résolution	de	1024	x	768

Comparez et faites votre choix

Accès rapide à : e-CPS e-Thérapeutique+

Des	milliers	de	monographies	approuvées	par	Santé	
Canada,	et	plus	de	140	monographies	rédigées	par	l’APhC,	
très	faciles	à	retrouver	et	directement	reliées	aux	mises	en	
garde	et	avis	de	sécurité	de	Santé	Canada.

3 3

Des	informations	imprimables	que	vous	pouvez	remettre	
à	vos	patients,	écrites	dans	un	langage	clair,	qui	les	
renseignent	sur	un	usage	efficace	et	sans	danger	de	leurs	
médicaments.

3 3

Images	des	produits,	pleines	couleurs,	accessibles	par		
le	biais	des	monographies	et	qu’on	peut	rechercher	selon		
leur	présentation.

3 3

Info-Clin	complètement	mise	a	jour.	 3 3

Liens	vers	les	Avis	de	sécurité	de	Santé	Canada. 3 3

Monographies	imprimables	vous	permettant	de	choisir	et	
d’imprimer	uniquement	les	informations	dont	vous	avez	
besoin.

3 3

Version	bilingue. 3 3

Options	de	traitement	de	plus	de	170	maladies,	fondées	sur	
des	preuves	et	rédigées	et	revues	par	des	professionnels	de	
la	santé	canadiens	réputés.

3

Algorithmes	faciles 	à	utiliser	permettant	d’évaluer	le	
meilleur	choix	de	traitement. 3

Tableaux	de	médicaments	permettant	une	consultation	
rapide	des	doses,	effets	indésirables,	interactions	
médicamenteuses	et	coûts	relatifs	et	un	accès	direct	à	la	
monographie.

3

Outils	de	sélection	permettant	de	créer	vos	propres	
tableaux	de	comparaison	et	de	les	imprimer. 3

Analyseur	de	la	médication,	donnant	des	informations	
détaillées	sur	les	interactions	(en	anglais	seulement). 3

Coûts	relatifs	des	médicaments,	calculés	d’après	la	maladie		
et	la	durée	du	traitement,	permettant	aux	prescripteurs	
de	peser	les	consequences	financières	de	leur	choix	de	
médicaments	pour	leurs	patients.

3

Données	sur	les	traitements	durant	la	grossesse	et	
l’allaitement	maternel. 3

ABONNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI!
Contactez	un	représentant	du	Service	à	la	clientèle	pour	obtenir	plus	de	
renseignements	ou	pour	vous	abonner.	Des	prix	d’abonnement	pour	un	
ou	plusieurs	utilisateurs	sont	disponibles.
courriel:	service@pharmacists.ca
téléphone :	1-800-917-9489	ou	613-523-7877
site web :	www.pharmacists.ca/store

Pour commander ces ouvrages et d’autres ressources sur la pratique :

www.pharmacists.ca/store

Suivez-
nous sur :


