
Conception, réalisation et 
évaluation d’une 
formation de terrain pour 
les pharmaciens français 
en pharmacie clinique au 
Québec 

Hypothèse de travail 
- Les connaissances pharmaceutiques essentielles sont acquises dans les deux systèmes 
universitaires 
- C’est l’exposition pratique qui permettra aux pharmaciens français de se former aux soins 
pharmaceutiques 
 
Objectif  
Concevoir, offrir et évaluer une formation en pharmacie clinique pédiatrique pour des 
pharmaciens diplômés français 
 
Méthodologie  
(1) Créer un programme court de formation sur le terrain, 
(2) Le proposer à des pharmaciens français et  
(3) Evaluer leur satisfaction concernant ce programme, et décrire les actions menées 
dans leur établissement 3 mois après.  
 
Résultats 
Format final du programme :  
- stage de formation de cinq jours à temps plein  
- au CHU Sainte-Justine à Montréal  
- apprentissage en binôme de pharmaciens français avec des pharmaciens québécois 
 
Critères d’inclusion des pharmaciens français : 
- senior (assistants spécialistes, praticiens attachés, praticiens hospitaliers) 
- travaillant dans un hôpital ayant un service de pédiatrie 
- ayant la volonté de développer les soins pharmaceutiques  
 
Deux sessions de formation : mai 2010 et 2011 
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Québec 
Une majorité des pharmaciens 

avec une activité clinique   
Chaque pharmacien possède un 

pôle de spécialisation 

France  
Implication des pharmaciens dans 
les services cliniques sur une base 

régulière  
encore très limitée 

Nombre de participants 14 

Pharmaciens en CHU 14 (100%) 

Ancienneté de pratique (internat inclus) 7,5 à 25 ans 

Ayant déjà réalisé des soins pharmaceutiques 8 (57%)* 

Ayant déjà suivi une formation en soins pharmaceutiques 8 (57%) 

*(de 1 à 5 jours par semaine, depuis 1 à 9 ans) 
 

Le financement de la formation a été réalisé par Astra-Zeneca. Aucune publicité sur des médicaments développés par Astra-Zeneca n’a été réalisée avant, pendant ou après le 
séjour. Le financement n’a pas pu être renouvelé pour l’année 2012 

Pour 12 pharmaciens (86%), cette 
formation a changé leur vision des 
soins pharmaceutiques 
Tous estiment que la méthode 
d’apprentissage par binôme est une 
bonne option pour cette formation 
Tous ont estimé que cette formation 
allait modifier leur méthode de travail 

Cette formation a-t-elle changé votre vision des soins pharmaceutiques ? Oui : 12 (86%) 

Pensez vous que cette formation va modifier votre méthode de travail ? Oui : 14 (100%) 

Le modèle québécois peut être adapté à la situation de votre pays ? Oui : 10 (71%) 

Le travail en binôme avec un pharmacien est une bonne option ? Oui : 14 (100%) 

Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes ? Oui : 14 (100%) 

Avez vous utilisé certains outils présentés durant la formation ? Oui : 10 (71%) 

Avez vous formé des pharmaciens en binôme ? Oui : 4 (29%) 

Avez vous formé des pharmaciens avec une technique autre ? Oui : 8 (57%) 

« pouvoir accéder à une autre mode de fonctionnement, 
découvrir un système d'information très élaboré » 
« apprendre la réalisation de plan de soins 
pharmaceutiques »  
« précision des concepts, outils pratiques » 
« en 1 semaine, j'ai appris plein de choses et je suis pressée de 
les appliquer » 
« encadrement excellent, échanges très enrichissants » 
« c'est génial, très concret, pratique et formateur 
(méthodologie appliquée et applicable) » 
« semaine très riche, dense, bien exploitée, durée parfaite »  
« l'impression d'avoir élargi son horizon professionnel » 

Perspectives 
- Pérennisation du projet 
- Suivi des pharmaciens et 
collaboration au sein du groupe 
pédiatrie de la Société Française de 
Pharmacie Clinique 
- Pharmaciens qui forment des 
pharmaciens sur le même modèle dans 
leurs établissements 
 


