
 

  
 
 

Description des retombées et  
du rôle du pharmacien : 

Méthodologie 
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La recherche en pratique pharmaceutique permet de décrire 
et de quantifier les retombées des pharmaciens. Ces 
preuves sont nécessaires à la prise de décisions telles que 
la priorisation de programmes de soins et d’activités  
pharmaceutiques. La visibilité de cette littérature mérite 
d’être augmentée. Un site Internet ayant une portée  
internationale au cœur de la francophonie a été  
élaboré. Le site recense l’ensemble des données relatives  
à la description du rôle et des retombées du pharmacien. 
 

http://impactpharmacie.org/  
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3. Fiche article 

4. Fiche synthèse 5. Partage de connaissance  

Activités pharmaceutiques :  
39 activités choisies 
 
Programme de soins :  
19 programmes de soins choisis  
selon le rapport 2011-2012 de la  
pharmacie hospitalière canadienne. 
 
Affections :  
24 affections choisies 

Stratégie de recherche (décrite selon STARLITE) 
S : Sampling strategy : Recherche sélective  
T : Type of studies : revue systématique, méta-analyse, revue 

de la littérature, randomisée contrôlée, quasi randomisée contrôlée, 
contrôlée pré-post, cohorte prospective, cohorte rétrospective, cas 
témoin, cas, série de cas, observations, sondage, opinion d’experts.  
A : Approach : Recherche électronique complétée par une  

recherche manuelle.  
R : Range of years : 1990 au jour de la recherche  

L : Limits : Anglais, Français  
I : Inclusion and exclusion : Selon le devis. Les articles  

devaient décrire les retombées ou le rôle du pharmacien  
T : Terms used : pharmacist OR clinical pharmacy OR  

pharmaceutical care en Mesh ou non AND [thème en vérifiant sa 
présence dans l’arborescence du Mesh] 
E : Electronic Sources : Pubmed et Google Scholar  

Le projet comporte cinq étapes, soit :  
1. La sélection des thèmes, 
2. La recherche bibliographique,  
3. La création d’une fiche par article, 
4. La création d’une fiche synthèse par thème,  
5. Le partage des connaissances.    

La méthodologie a fait l’objet d’une publication dans les  
Annales de l’Unité de recherche en pratique pharmaceutique, disponible à : 
http://indicible.ca/urpp/IMPACTPHARMACIE2_Annales.pdf  
L’équipe : 

Contact : jf.bussieres@ssss.gouv.qc.ca. Conflit d’intérêt : aucun . Financement : Financement sans restriction du Ministère de la santé et des services sociaux du Québec.  
 

Affiche présentée au Rendez vous de la recherche pharmaceutique, Montréal, Québec, le 5  décembre 2013.  

Les thèmes pertinents ont été choisis 

en fonction de 3 dimensions 

Une recherche bibliographique avec stratégie  

reproductible a été réalisée pour chaque thème 

Le site Internet impactpharmacie.org 

permet de consulter tous les résultats du projet IMPACT PHARMACIE 

http://indicible.ca/urpp/IMPACTPHARMACIE2_Annales.pdf

