Description et retombées du rôle du pharmacien :
Mise en contexte
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... mais aussi des difficultés à son
développement :

Il existe un intérêt pour l’évaluation des
pratiques pharmaceutiques...
La recherche en texte libre des termes
pharmacy et impact ou outcomes, génère de plus
en plus de résultats dans la banque de données
Pubmed.

Le manque de formation des cliniciens dans ce domaine

De nombreuses revues systématiques et
méta-analyses ont été publiées afin d’évaluer
les retombées de l’intervention
1,2
pharmaceutique sur différentes issues

Des défauts méthodologiques

La non exposition des étudiants à ce type de recherche
L’absence de termes pertinents dans le
vocabulaire contrôlé de la National Library of Medicine
L’absence de groupe contrôle ou groupes non comparables, la
description limitée de l’intervention pharmaceutique
Des sources de financement limitées

Besoins de la population
Cadre juridique
Normes d’agrément
Services et soins prodigués par les autres
professionnels
Contraintes économiques, etc.

Des choix à faire en pharmacie
en tenant compte de :
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Quelles sont les
affections
qui peuvent profiter
de la présence d’un
pharmacien?

Quelles sont les
activités
qui peuvent profiter
de la présence d’un
pharmacien?

Quels sont les
programmes de
soins
qui peuvent profiter
de la présence d’un
pharmacien?
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