
   

Le Compendium of Therapeutic Choices et le Compendium of 

Therapeutics for Minor Ailments* de l’APhC 

 

 

Aperçu du produit 

Pour un temps limité, les membres de l’AMC ont plein accès au Compendium of Therapeutic Choices 

(CTC) et au Compendium of Therapeutics for Minor Ailments (CTMA). 

Le CTC est la ressource fiable privilégiée des professionnels de la santé du Canada. Il contient de 

l’information objective, pratique et fondée sur des données probantes qui facilite la prise de décisions 

cliniques au chevet des patients. Plus de 200 problèmes médicaux courants, tels que la maladie de Lyme 

et l’insuffisance cardiaque, y font l’objet d’une entrée concise. Le contenu synthétise les meilleures 

données probantes disponibles, rigoureusement évaluées par des pairs. 

Le CTMA a pour but d’aider les professionnels à procéder au triage et à la prise en charge des affections 

bénignes. Il présente les meilleures données probantes disponibles sur toute la gamme de traitements 

possibles pour plus de 140 affections, comme la fièvre et la conjonctivite. 

Des questions? Communiquez avec le Centre de services aux membres à 

centredeservicesauxmembres@cma.ca ou au 1 844 748-8017. 

 

Caractéristiques 

▪ Intégration complète avec le CPS sur l’application mobile RxTx et en ligne, pour des recherches 

centralisées 

▪ Mises à jour hebdomadaires pour le CTC, et régulières pour le CTMA 

▪ Suggestions de ressources et de documents vulgarisés à remettre aux patients dans le CTMA 

▪ Accès à Lexi-Interact, le programme d’analyse des interactions médicamenteuses de Lexicomp, 

dans la version en ligne 

▪ Contenu offert en français et en anglais (* L’édition imprimée de ces deux produits est disponible en 

anglais seulement.) 

 

Comment accéder au CTC et au CTMA? 

En ligne : Pour accéder aux deux compendiums en tant que membre de l’AMC, connectez-vous à l’aide 

de vos identifiants amc.ca et vous verrez tout le contenu supplémentaire disponible. 

Sur appareil mobile : Pour accéder à ce contenu supplémentaire, fermez l’application (sans vous 

déconnecter). À la réouverture, vous devriez recevoir un avis de modification d’abonnement et une 

option de téléchargement du contenu. 

https://www.pharmacists.ca/produits/compendium-of-therapeutic-choices-ctc/?lang=fr
https://www.pharmacists.ca/produits/compendium-of-therapeutics-for-minor-ailments-ctma/?lang=fr
mailto:centredeservicesauxmembres@cma.ca
https://jouleamc.ca/cps-online

