
Le CPS en ligne, produit de l’Association des 
pharmaciens du Canada (APhC) 

Aperçu du produit 

JouleMC, une société de l’Association médicale canadienne (AMC), 
a le plaisir d’offrir à tous ses membres résidents ou praticiens un 
accès en ligne gratuit au Compendium des produits et spécialités 
pharmaceutiques (CPS) de l’Association des pharmaciens du 
Canada (APhC), la norme canadienne pour les monographies de 
médicaments.  

Le CPS en ligne est une ressource Web donnant accès rapidement 
et facilement à plus de 2000 monographies au contenu 
spécifiquement canadien sur les médicaments, les vaccins et les 
produits de santé naturels. Les avis de Santé Canada sont liés 
directement aux monographies de médicaments et mis en ligne 
dans les 48 heures suivant leur émission. 
 
Cette ressource, qui fait autorité, contient aussi des centaines de monographies rédigées par l’APhC elle-même, d’après 
les meilleures données probantes disponibles. Revues par des médecins et des pharmaciens experts, celles-ci 
renferment également, à titre indicatif, de précieuses informations sur les utilisations non indiquées sur l’étiquette. 
Exclusif au CPS en ligne sont les feuillets de renseignements rédigés en langage simple que l’on peut imprimer pour 
l’usage du patient et divers outils interactifs, tels l’outil Info-Clin, l’outil d’identification des produits, des outils de 
surveillance clinique et des tableaux personnalisables. 

Offert en anglais et en français, le CPS en ligne est mis à jour hebdomadaire. Désormais, les membres de l’AMC peuvent 
profiter gratuitement des avantages exclusifs de cette ressource en ligne d’une valeur de plus de 500 $/an en se rendant au 
www.amc.ca/cps. À noter : Les utilisateurs doivent êtres membres autant que utilisateurs enregistrés de l’amc.ca pour 
avoir accès au CPS en ligne. 

Pour toute question, communiquez avec notre centre de service aux membres en écrivant à 
centredeservicesauxmembres@cma.ca ou en composant le 1-844-748-8017. 

Caractéristiques 
• Des milliers de monographies de produits couvrant médicaments, vaccins et produits de santé naturels, rédigées par les 

fabricants, approuvées par Santé Canada et optimisées par les rédacteurs de l’APhC 

• Avis de Santé Canada liées directement aux monographies 

• Chercher par nom, classe thérapeutique, DIN/NPN ou fabricant 

• Possibilité de recherches avancées 

• Possibilité d’alterner d’une langue à l’autre 

• Illustrations des produits liées directement aux monographies 

• Outil permettant d’identifier un produit d’après sa description physique 



• Renseignements imprimables destinés au patient  

• Liste des nouveautés et tableau des mises à jour de monographies 

• Renseignements cliniques sur les médicaments de choix durant la grossesse et l’allaitement, intervalles de référence des 
tests biologiques, outils de surveillance interactifs : 

– Surface corporelle, clairance de la créatinine, poids corporel idéal, score de FINE et calculateurs de volume à injecter 

– Tableaux personnalisables en fonction des interactions médicament-aliments/jus de pamplemousse 

• Accès à Notifications CPS (CPSN) – Dépôt numérique de notifications canadienne pour les médicaments  

• Coordonnées des fabricants liées directement aux monographies 

• Accès aux informations sur les programmes publics d’assurance-médicaments fédéral et provinciaux 

• Répertoires des centres antipoison, des fabricants et des organismes du domaine de la santé 

• Formulaires de notification et de demande des programmes de règlement et de surveillance 

• Glossaires des abréviations médicales et nomenclature des microorganismes 

Avantages 
• Compris dans l’adhésion à l’AMC (résidents et médecins praticiens) 

• Informations de source canadienne entièrement consultables sur les médicaments 

• Renseignements exhaustifs, actuels et précis mis à jour hebdomadaire 

• Avis, mises en garde et retraits de Santé Canada disponibles en moins de 48 heures 

• Les messages des fabricants sont liés directement aux monographies 

• Compatible avec les ordinateurs de bureau et les tablettes 

• Utilisation facile et rapide 

• Offert en anglais et en français 

Comment avoir accès au CPS en ligne ?  
Les membres admissibles de l’AMC peuvent avoir accès au CPS en ligne en cliquant sur le bouton vert « Accéder au CPS 
maintenant » de la page sur le CPS. Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec le centre de service aux membres de 
l’AMC en écrivant à centredeservicesauxmembres@cma.ca ou en composant le 1-844-748-8017. 
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