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Plan de match

• Comparer les normes professionnelles entourant 
la communication électronique entre les 
soignants et avec les patients ;

• Identifier les outils existants en pharmacie pour 
communication électronique entre soignants et 
avec les patients et en expliquer les avantages et 
désavantages;

• Utiliser un exemple d’outil électronique 
continuum de communication pour illustrer des 
défis et solutions à des problèmes cliniques.



Tout le monde en parle …

Déjà 
plus de
8000
articles



Quelques normes professionnelles

• Sociétés savantes internationales et nationales
– BMA (2011) : British Medical Association, 
– A/NZ-MACDT (2010): Australian Medical Association Council of Doctors- in-Training, New Zealand Medical 

Association Doctors-in-Training Council, New Zealand Medical Students’ Association, Australian Medical 
Students’ Association, Australian Medical Association, 

– GMC (2013): General medical council, 
– ACP-FSMB (2013) : American College of Physicians and the Federation of State Medical Board, 
– AMA (2010) : American Medical Association, 
– ASHP (2012) : American Society of Health-System Pharmacist, 
– AMC (2013) Association médicale canadienne, 
– ACPM (2010) : Association canadienne de protection médicale, 

• Lois et règlements par entité juridique
– Canada

• Ailleurs
– CPSBC (2010): College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 
– CMPNB (2010) : Collège des médecins et pharmaciens du Nouveau Brunswick

• Québec
– CMQ : Collège des médecins du Québec

» Code de déontologie des médecins
» Colloque 2012

– Ordre des pharmaciens du Québec 
» Code de déontologie des pharmaciens



Quelques normes professionnelles

• Des treize paramètres identifiés, on note une grande variance entre le contenu 
des lignes directrices dans le monde

• Les items # 1, 5, 6, 13 font davantage consensus mais l’ensemble de ces 
éléments vont tous dans le même sens ; toutefois, on peut se demander si 
l’application l’ensemble de ces lignes est vraiment réaliste 



Et un cadre juridique contraignant …

• Responsabilité civile
– Devoir de respecter des règles de conduites (CCQ art. 1457)
– Droit au respect de sa réputation et de sa vie privée (CCQ art. 35, 36)
– Responsabilité pour le fait d’autrui (CCQ art. 1463)
– Loyauté envers l’employeur

• Responsabilité disciplinaire selon les codes de déontologie
– Liberté professionnelle, indépendance et désintéressement
– Relation professionnelle
– Relations avec collègues
– Compétence et exercice selon les normes professionnelles
– Secret professionnel
– Publicité et déclarations 
– Devoir de signalement 
– Etc. 



Pile ou face ?

JAMA

August 14, 2013, Vol 310, No. 6

Faut-il détenir 
deux personnalités
en société ?

Est-ce réaliste ?
Faisable ? Sain ?



Qu’en dit la documentation 
primaire ?











• #1 Engagement à assurer le maintien de la compétence

– Partage de connaissances et renseignements (~150)

– Accroître l’implication des médecins en zones de sous-traitement/accès (5)

– Apprentissage en continu (44)

– Assurer un véritable mentorat (66)

– Identification de vraies données probantes (7)

• #2 Engagement à traiter les patients avec honnêteté

– Gestion du partage de données recueillies en ligne (21)

• #3 Engagement à protéger la confidentialité

– Partage de cas anonymes (11)

– Protéger la confidentialité des patients (35)

– Éviter les mésententes ou la fausse représentation 916)

• #4 Engagement à maintenir une relation appropriée en soignant/soigné

– Éviter les bris de confidentialités (~ 300)

– Prévenir le stress informationnel (15)

• #5 Engagement à améliorer la qualité des soins

– Interdisciplinarité (27)

– Rétroaction en ligne (19)

– Amenuiser l’écart soignant/soigné (8)

• #6 Engagement à accroître l’accès aux soins

– Télé-soins (28)

– Qualité des soins en ligne (28)

– Qualité des accès en ligne (7)

• #7 Engagement à assurer une distribution équitable des ressources

• #8 Engagement à assurer le partage des connaissances

– Utilisation de vidéos par professionnels (9)

• #9 Engagement à gérer les conflits d’intérêts

– Transparence et lobby (3)

• #10 Engagement à assumer ses responsabilités professionnelles

– Délation de collègues ayant un comportement inapproprié (104)

– Semonce à des étudiants ayant un comportement inapproprié (36)

– Équilibre vie privée-vie professionnelle (108)

– Relation enseignant/enseigné appropriée (11)

J Med Internet Res 2013;15(8):e184

Opportunités 

Et

Enjeux



• Les 
comportements 
en ligne font 
l’objet 
d’enquêtes et de 
décisions 
disciplinaires aux 
ÉUA



- 14 études retenues
- Médias utilisés:  plate-forme en ligne, forums de discussion, blogues, 

baladodiffusion, wikis, cas interactifs, ARS, jeux de rôle, cartographie, etc.
- Médias sociaux associés à une amélioration de connaissances (score), 

d’attitudes (empathie) et d’habiletés (écriture)
- Médias sociaux peuvent contribuer à susciter l’engagement de l’apprenant, à la 

rétroaction et au développement professionnel
- Trois enjeux notés:  techniques, participation variable et confidentialité



Les étudiants en pharmacie utilisaient (2011) Facebook mais pas Twitter et LinkedIn



Les étudiants ne trouvent pas 
appropriés (52-87%) que le 
personnel facultaire ait recours à 
Facebook

Les étudiants ne trouvent pas 
appropriés (35%) que le personnel 
facultaire soit identifié (tagged) 
sur Facebook 







Qu’en est-il en pharmacie ?



• Une position favorable …

The American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) encourages pharmacy 
professionals working in hospitals and health systems who use social media to do so in 
a professional, responsible, and respectful manner. Such use may complement and 
enhance their relationships with patients, caregivers, other members of the health 
care team, and the public. To achieve that goal, pharmacy professionals should

• thoroughly consider the purposes and potential outcomes of participation in social 
media and develop the strategies and skills required to effectively utilize social 
media to meet their goals, and

• exercise professional judgment and adhere to professional standards and legal 
requirements in both private and public social media communications, especially 
legal and ethical obligations to protect the privacy of personal health information.







NABP continually reviews Web sites selling prescription drugs to help you see through 
rogue sites. Of the over 10,500 Internet sites reviewed, NABP found that 97% of the sites 
fall in the Not Recommended category because they appear to be operating in conflict 
with pharmacy laws and practice standards. The 10,181 Internet drug outlets currently 
listed as Not Recommended on the NABP Web site are characterized as follows:

• 23% have a physical address located outside of the US (though most rogue sites do 
not post any address)

• 88% do not require a valid prescription
• 60% issue prescriptions per online consultation or questionnaire only
• 49% offer foreign or non-Food and Drug Administration (FDA-) approved drugs
• 16% do not have secure sites
• 41% have server locations in foreign countries
• 12% dispense controlled substances
• Only 3% of the sites NABP reviewed are potentially legitimate in that they appear to 

meet pharmacy laws and practice standards, based on information obtained by 
looking at the Web site. 

• NABP highly recommends that you use only those Internet pharmacies that are VIPPS 
or Vet-VIPPS accredited. 

• Currently, 59 sites, representing more than 12,000 online pharmacies, have received 
accreditation …

http://www.nabp.net/programs/consumer-protection/buying-medicine-online/



Au Canada …

http://www.onlinepharmaciescanada.com/customer-safety.aspx#safety



Est-ce que la certification 
de CIPARx
est suffisante ?



Et croissance soutenue de la 
contrefaçon …

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5fEn1KPckHGvtPi2goJFf2HTjWAHadltNlLhiJgbdCdGPBJqQ



Quels sont les outils utilisés en 
pharmacie ?



Sites webs

• Nombreux types de sites web informationnels et transactionnels
– Organismes (p.ex. organismes réglementaires, sociétés savantes, facultés, 

associations professionnelles, établissements de santé, cliniques médicales, 
centres de recherche, etc.)

– Site de vente liés à la santé (p.ex. pharmacie, cliniques spécialisées, librairies, 
etc.)

– Wikis

• L’ensemble des chaînes et bannières offrent des sites web incluant
• Renouvellement de Rx
• Information passive
• Information active ?

– Mais pas
• Amorce de soins pharmaceutiques
• Groupes de discussions
• Blogues et micro-blogues
• Adresses courriels
• Web-pharmaciens



Fonctionnalités 2.0 Jean Coutu Pharmaprix Uniprix Brunet Familiprix Proxim Costco Target Walmart

Adresse web http://www.jeancout

u.com/

http://www1.pha

rmaprix.ca/fr/Ho

me.aspx

http://www.unipr

ix.com/fr/

https://www.b

runet.ca/

http://www.famili

prix.com/

http://www.grou

peproxim.ca/

http://www.co

stco.ca/pharm

acy.html

http://www.target.c

a/fr/pharmacy/

http://www.walmart.ca/fr/

cp/pharmacie/21022

Dossier 

pharmacologique 

complet accessible 

au patient

Oui Non Non Oui Non Oui Non Non Non

Nouvelles 

ordonnances en 

ligne

Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Renouvellement 

d’ordonnances en 

ligne

Oui Non Oui Oui Non Oui Non Oui Non

Information passive 

sur les 

médicaments

Oui

Banque de données 

Vigilance ®

Conseils santé et 

voyage

Oui

Conseils pour 

certaines 

affections

Oui

Banque de 

données

Conseils et vidéos 

sur différents 

sujets

Oui

Dictionnaire 

des 

médicaments, 

produits de 

santé naturels 

et maladies

Conseils santé 

Oui

Banque de 

données 

médicaments

Actualités santé et 

capsules santé

Oui

Fiches 

d’information sur 

des médicaments

Santé de A-Z

Non Banque de données 

médicaments  et 

affections et articles 

sur la santé 

Non

Information active 

sur les 

médicaments (p.ex. 

vérificateur de 

doses, 

d’interactions, etc.)

Suivi de tension 

artérielle

Calcul de l’IMC

Plan d’action pour 

les maladies 

cardiovasculaires

Formulaire 

d’évaluation pour 

les maladies 

cardiovasculaires

Carnet de santé 

pour le suivi du 

diabète, de 

l’hypertension, 

cholestérol, 

anticoagulotx

Calcul de l’ IMC 

Courbe de 

croissance 

Calcul de l’IMC

Gestion de la 

tension 

artérielle

Gestion de la 

glycémie 

Un calculateur 

santé mais il faut 

un compte 

Fiches 

d’informartions 

sur les 

médicaments 

prescrits dans le 

dossier patient

Non Évaluation du risque 

pour la santé (poids, 

alimentation, 

activité physique, 

tabagisme, alcool, 

aommeil, liens 

sociaux, stress)

Non

Web-pharmacien Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Rejoindre mon 

pharmacien par 

courriel

Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Blogue Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Mini-blogue Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Apps Oui

Renouvellement

Accès à la banque de 

données

Oui 

Mais pas 

spécifique à la 

pharmacie (i.e. 

localisation 

géographique, 

promotions et 

offres) 

Oui Non Non Non Oui mais pas 

spécifique à la  

pharmacie 

Non Oui mais pas spécifique à la  

pharmacie

Au meilleur de la navigation effectuée le 26 septembre 2013









Droit de parole individuel …#



Seule page
identifiée
ayant un 
ton 
favorable 
aux médias 
sociaux en 
pharmacie



Blogues et micro-blogues

• Blogues professionnels mais peu de 
participants à la discussion

– Commentaires sur l’actualité pharmaceutique et 
en santé

• Micro-blogues personnels et de quelques 
équipes de recherche



Fil de presse
poussé par COURRIEL



- Un pharmacien (Denis Lebel)
- Une revue (Pharmactuel)
- Une unité de recherche (URPP)





Sites de réseautage

• Types

– Personnel c. professsionnel

– Facebook, LinkedIn, etc.

• Avec configuration des paramètres variables 
et souvent méconnues

• Utiliser pour réseauter, recruter des employés, 
recruter des participants à des formations, 
recruter des patients à des projets, etc.



Recruter des cerveaux …



Recruter des participants …



Un exemple de continuum



Et nous …

• Ce qu’on fait déjà …

– « Intranetiser » notre pratique 

– Numériser nos processus 

• Ordonnances et documentation pertinente liée à un 
patient

• Production des préparations magistrales

– Publication de données passives

• Site web (p.ex. http://www.chu-sainte-
justine.org/Pro/micro-portails.aspx?AxeID=22

– Transfert de connaissances et de travaux de recherche

• Blogue et microblogue de l’URPP (p.ex. 
http://urppchusj.wordpress.com )

• Blogue et microblogue sur l’histoire de la pharmacie au 
Québec (p.ex. 
http://www.histoirepharmacie.wordpress.com)  

• Sites webs en contrepoids à l’industrie pour accroître la 
transparence sur les ruptures d’approvisionnement de 
médicaments) (p.ex. http://www.vendredipm.ca) 

– Réseautage pour recrutement de participants à la formation 
continue

• Réseautage pour journée annuelle de pharmacothérapie 
(p.ex. Facebook)

– Lancement de publications

– Utilisation d’application (Apps) pour l’observance thérapeutique, 
la diffusion de certains de ouvrages

– Vidéos de formation (p.ex. le département de pharmacie du CHUSJ 
2013 -
http://www.youtube.com/watch?v=TvDJh3ix1Dg&feature=youtu.
be

– Formation (Studium®) et examens en ligne (Examsoft®)

• Ce à quoi on réfléchit
– Renouvellement en ligne pour 

patients ambulatoires pour les 
médicaments dispensés en 
établissements de santé

– Répondre à des questions de 
professionnels et de patients 
du CHUSJ par courriel

– Bloguer sur Profession Santé
– Recrutement de patients pour 

certains projets de recherche
– Etc.

• Mais surtout se doter d’un 
cadre de pratique en 
collaboration avec l’Ordre des 
pharmaciens du Québec




