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Objectifs
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Définir le concept de soins pharmaceutiques

Identifier quelques éléments de contexte utiles à la réflexion

Présenter un profil de l’encadrement des soins 
pharmaceutiques au Canada et au Québec

Proposer une réflexion entourant l’avenir de l’exercice de la 
pharmacie



Définition
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Définition de l’ACCP (2008)
« C’est une discipline des sciences de la santé où les pharmaciens donnent aux patients des soins qui optimisent la 
pharmacothérapie et favorisent la santé, le bien- être et la prévention de la maladie. La pratique de la pharmacie 
clinique épouse les principes des soins pharmaceutiques; elle joint un souci du soin des patients à tout ce qui est 
savoir, expérience et jugement thérapeutiques, le but étant d’assurer des soins optimaux aux patients. 

En tant que discipline, la pharmacie clinique est également tenue de contribuer à l’enrichissement du savoir pour la 
promotion de la santé et de la qualité de vie. 

Le pharmacien clinicien s’occupe des patients dans tous les milieux de soins. 

Il possède une connaissance approfondie des médicaments qui s’intègre à une compréhension de base des sciences 
biomédicales, pharmaceutiques, socio comportementales et cliniques. Pour parvenir aux résultats souhaités en 
thérapie, il applique des directives thérapeutiques par données probantes, les découvertes scientifiques, les 
technologies en émergence et les principes utiles en matière juridique, éthique, sociale, culturelle, économique et 
professionnelle. 

Ainsi, il est responsable et imputable de la gestion de la pharmacothérapie dans les soins directs aux patients, qu’il 
exerce son activité en consultation ou en collaboration avec d’autres professionnels de la santé ou 
indépendamment d’eux. Les chercheurs en pharmacie clinique créent, diffusent et appliquent de nouvelles 
connaissances qui viennent améliorer la santé et la qualité de vie. 

Dans le système de santé, les pharmaciens cliniciens se spécialisent dans l’utilisation thérapeutique des médicaments. 
Ils présentent couramment des évaluations et des recommandations pharmacothérapeutiques aux patients et aux 
professionnels de la santé. Ils sont une grande source d’indications et de conseils scientifiques au sujet du caractère 
sécuritaire, approprié et rentable de l’utilisation des médicaments [traduction].
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https://www.accp.com/docs/positions/commentaries/Clinpharmdefnfinal.pdf



Quelques éléments de 
contexte
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Un nombre croissant de personnes âgées

7https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/91-215-x/2021001/sec2-fra.htm

De plus en plus 
de personnes 
âgées



Une proportion accrue de personnes âgées
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De 20 à 25% de 
la population âgée 
de plus de 65 ans 
d’ici 2031c



Consommation importante de Rx chez les 
personnes âgées
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https://secure.cihi.ca/free_products/drug-use-among-seniors-2016-fr-web.pdf
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/entrevue/374774/pharmacies-medicaments-consommation



Des coûts de santé qui explosent
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Un nouveau médicament par semaine
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https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities-
and-new-therapeutic-biological-products/new-drug-therapy-approvals-2020



Profil de l’encadrement 
des soins 
pharmaceutiques
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Évolution du rôle du 
pharmacien au Canada

Le Québec en phase avec 
l’Alberta quant à la 
variété des gestes que 
peuvent poser les 
pharmaciens
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https://www.pharmacists.ca/advocacy/scope-of-practice/



Une évolution législative

 Projet de loi 90 – 2003
 Concept d’ordonnances collectives

 Projet de loi 41 – 2015 
 Ajustement de la thérapie médicamenteuse, etc.

 Projet de loi 31 – 2021
 Amorce de la thérapie médicamenteuse
 Ajustement de la thérapie médicamenteuse, etc.
 Demandes de consultation
 Ententes de pratique avancée
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Les services facturés en officine en vertu de la loi 41 de 2015 à 
2021
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Profession Santé  Geoffroy Dirat –
1/3/2022 -
https://www.professionsante.ca/lois
-41-et-31-pres-de-4-millions-
dactes-poses-en-2021-par-les-
pharmaciens



Les services facturés en officine en vertu de la loi 41 de 2015 à 
2021

De plus en plus d’actes facturables en pharmacie de ville
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Profession Santé  Geoffroy Dirat – 1/3/2022 - https://www.professionsante.ca/lois-41-et-31-pres-de-
4-millions-dactes-poses-en-2021-par-les-pharmaciens



Nombre de services facturés en 2021 en officine 
en officine en vertu de la loi 31
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Profession Santé  Geoffroy Dirat – 1/3/2022 - https://www.professionsante.ca/lois-41-et-31-
pres-de-4-millions-dactes-poses-en-2021-par-les-pharmaciens



Une formation universitaire en phase avec les 
besoins de la population

Un programme de Pharm D essentiellement orienté vers la prestation de soins
pharmaceutiques directs aux patients
“And further, be it resolved that the timeline for the transition from the 
baccalaureate to the doctor of pharmacy curriculum by pharmacy schools in 
Canada be determined by the Canadian Council for Accreditation of Pharmacy 
Programs in consultation with its member organizations and schools of pharmacy in 
Canada. These parties should make significant effort to ensure that all pharmacy 
schools have a doctor of pharmacy curriculum in place by 2020”. 
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https://www.afpc.info/node/37



L’exemple du Pharm D à U de M

Consulter le 
programme pour 
apprécier 
l’enseignement de 
soins dès la 1ère année 
du programme

25% de la formation 
comporte la 
prestation de soins 
directs par l’étudiant

19https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-de-1er-cycle-en-pharmacie/



Exigences professionnelles de l’OPQ 

Standards de pratique

Guide d’application

Processus d’inspection
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https://www.opq.org/wp-
content/uploads/wooccm_uploads/290_38_fr-
ca_0_standards_pratique_vf-min.pdf

https://guide.standards.opq.org/



Ce qu’en dit l’Ordre des pharmaciens
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https://www.opq.or
g/nouvelles-
activites/pharmaci
ens/



Des modèles d’ententes de 
partenariat par les RPE de l’APES

Les RPE de l’A.P.E.S. présentent des modèles d’entente de pratique 
avancée en partenariat afin de vous soutenir dans l’élaboration 
d’ententes de pratique avancée dans vos installations ou 
établissements. Ils sont disponibles en format Word afin que vous 
puissiez les adapter.
Modèle
Cardiologie
Gériatrie
Infectiologie
Maladies virales chroniques
Néphrologie
Oncologie
Psychiatrie
Soins intensifs
Soins palliatifs
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Des balados de l’APES

 Épisode 38 – Évaluation physique et mentale 
 https://soundcloud.com/trait-pharmacien/episode-38-special-31-evaluation-physique-et-mentale

 Épisode 39 – Influenza et COVID19
 https://soundcloud.com/trait-pharmacien/episode-39-special-31-influenza-et-covid-19

 Épisode 40 – Traitement pré et post exposition VIH
 https://soundcloud.com/trait-pharmacien/episode-40-special-31-traitement-pre-et-post-exposition-au-vih

 Épisode 44 – Nausées et vomissements – oncologie
 https://soundcloud.com/trait-pharmacien/episode-44-nausees-et-vomissements-partie-

1?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F
%252Fsoundcloud.com%252Ftrait-pharmacien%252Fepisode-44-nausees-et-vomissements-partie-1

 Épisode 45 – Nausées et vomissements – soins palliatifs
 https://soundcloud.com/trait-pharmacien/episode-45-nausees-et-vomissements-partie-2-soins-

palliatifs?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A
%252F%252Fsoundcloud.com%252Ftrait-pharmacien%252Fepisode-45-nausees-et-vomissements-partie-2-
soins-palliatifs   
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Le cas du CHU Sainte-
Justine
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Le cas du CHUSJ

 500 lits

 ~ 100 personnes:  38,5 ETP pharmaciens, 50 ETP assistants-techniques 
séniors en pharmacie. 11,5 ETP autres titres d’emploi

 ~ 20 étudiants en pharmacie à la fois : résidents, étudiants

 Couverture en soins pharmaceutique de 100% des lits de patients 
hospitalisés et de certaines cliniques externes (p.ex. oncologie, fibrose 
kystique, antibiothérapie à domicile, greffe, grossesse à risque, etc.)

 Offre de soins par secteur qui décrit la nature des soins prodigués de façon 
détaillée
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Entente de pratique avancée en partenariat

DÉFINITIONS
Entente de pratique avancée en partenariat (Entente)
L’entente se compose de deux parties, une entente globale et une offre de soins par secteur.
Entente de pratique avancée en partenariat globale (Entente globale)
L’entente globale décrit les règles générales d’application et se réfère aux ententes par secteurs 
pour mettre en place les conditions d’application. Tous les pharmaciens et les médecins du CHU 
Sainte-Justine sont touchés par cette entente lors de leur embauche. Toutefois, sans entente par 
secteur, la pratique avancée en partenariat ne peut être exercée.
Offre de soins par secteur
L’entente par secteur touche les professionnels d’un secteur de pratique. Elle détaille les 
modalités précises d’application, les soins offerts en fonction des ressources disponibles et des 
besoins des patients, les modalités de suivi et de référence des patients ainsi que les modalités de 
communication et d’évaluation de l’entente.
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Conditions requises

2.1 LA PRÉSENTE ENTENTE GLOBALE ET LES OFFRES DE SOINS PAR SECTEUR QUI EN DÉCOULENT SONT VALIDES 
TANT QUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT RÉUNIES :

Le pharmacien et le professionnel partenaire partagent une clientèle ;

Le pharmacien et le professionnel partenaire partagent un même dossier qui consigne l’information relative au 
patient et qui peut être consulté en temps opportun;

2.2 LES TYPES DE CLIENTÈLES DESSERVIES PAR LE PHARMACIEN DANS LE CADRE DE CETTE ENTENTE GLOBALE 
ET DES OFFRES DE SOINS PAR SECTEUR QUI EN DÉCOULENT:

DESSERVIE

Patients pris en charge au CHU Sainte-Justine dans un secteur couvert par une offre de soins et service de 
distribution.

EXCLUE

Patients pris en charge au CHU Sainte-Justine dans des unités de soins ou des secteurs où un pharmacien n’offre 
pas de soins directs au patient.

LES SOINS OFFERTS PAR LE PHARMACIEN DANS LE CADRE DE CETTE ENTENTE PEUVENT INCLURE 
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Activités et soins visés par l’entente

 Prolongation d’une ordonnance afin que le traitement prescrit à un patient ne soit pas interrompu;

 Substitution au médicament prescrit d’un autre médicament;

 Prescription de médicaments en vente libre;

 Prescription de médicaments à la suite d’une demande de consultation;

 Prescription et interprétation, en plus des analyses de laboratoires, d’autres tests, dans le but d’assurer l’usage 
approprié des médicaments;

 Ajustement de médicaments à partir des cibles thérapeutiques reconnues;

 Cessation ou ajustement de médicaments pour assurer l’efficacité de la thérapie médicamenteuse ou la sécurité du 
patient;

 Prescription de médicaments pour des conditions mineures ou situation où aucun diagnostic n’est requis;

 Administration d’un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intranasale, intradermique, intramusculaire ou 
par inhalation, afin d’en démontrer l’usage approprié, aux fins de la vaccination ou lors d’une situation d’urgence;

 Évaluation de la condition physique et mentale d’une personne dans le but d’assurer l’usage approprié des 
médicaments.
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Activités et soins visés par l’entente

Les soins offerts sont décrits par une offre de soins par secteur qui sera approuvée par 
l’équipe de pharmaciens d’un secteur et l’équipe de médecins ou médecins-IPS de ce 
secteur.
Plus spécifiquement, le pharmacien pourra :
 Amorcer, modifier ou cesser des traitements pharmacologiques pour des problèmes de santé dont un 

diagnostic est connu;
 Amorcer, modifier ou cesser des traitements utilisés à des fins préventives;
 Amorcer, modifier ou cesser des traitements pour gérer un effet indésirable médicamenteux ou une 

interaction médicamenteuse;
 Amorcer, modifier ou cesser des traitements pour les troubles électrolytiques;
 Amorcer, ajuster ou cesser les médicaments nécessaires à la gestion des signes et symptômes constatés 

par le pharmacien et découlant d’un problème de santé déjà diagnostiqué ou d’une chirurgie.

Les soins sont offerts généralement du lundi au vendredi (sauf jours fériés). Hors de ces 
périodes, lors d’absence ponctuelle ou si un plan de contingence des effectifs pharmaciens 
doit être déployé dans l’établissement, l’équipe traitante prend la relève (les équipes seront 
avisées le cas échéant).

29



Essentiel de faire de la 
recherche évaluative

Garcia-Cardenas V, Rossing
CV, Fernandez-Llimos F, 
Schulz M, Tsuyuki R, Bugnon 
O, Stumpf Tonin F, Benrimoj
SI. Pharmacy practice 
research - A call to action. Res
Social Adm Pharm. 2020 
Nov;16(11):1602-1608. doi: 
10.1016/j.sapharm.2020.07.0
31. Epub 2020 Aug 4. PMID: 
32919918.

30



Et ça marche …

Ruiz-Ramos J, Hernández MH, 
Juanes-Borrego AM, Milà R, 
Mangues-Bafalluy MA, Mestres C. 
The Impact of Pharmaceutical Care 
in Multidisciplinary Teams on Health
Outcomes: Systematic Review and 
Meta-Analysis. J Am Med Dir Assoc. 
2021 Dec;22(12):2518-2526. doi: 
10.1016/j.jamda.2021.05.038. Epub 
2021 Jul 3. PMID: 34228962.
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Impactpharmacie.org
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Impact Pharmacie … un blogue renouvelé
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https://impactpharmacie.net/



Avec un peu d’IA et 
beaucoup d’HU

34



Et si les soins pharmaceutiques n’étaient pas une
option mais plutôt une obligation ?

 Veut-on vraiment soigner des patients ?

 Est-on formé adéquatement pour le faire ?

 Est-on suffisamment présent dans les équipes ?

 Utilise-t-on à son plein potentiel les externes et internes en pharmacie ?

 Est-on réellement soutenu par les autorités ?

 Est-ce que les soins pharmaceutiques font explicitement partie du plan 
stratégique de son département de pharmacie ?
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Pour nous contacter : 
https://www.linkedin.com/company/sfpclinique/
https://twitter.com/sfpcofficiel



Et quoi encore

 Pour me suivre
 Twitter - @bussiej
 Web – http://urppchusj.com

 A l’issue du congrès, les diaporamas seront disponibles :

https://sfpc.eu/congres-strasbourg-2022/
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