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À notre connaissance, il n’existe aucun recueil des travaux de  
recherche évaluative portant sur la description du rôle et des  
retombées de l’activité pharmaceutique publiés par des  
pharmaciens québécois.  

L’objectif de cette étude était de recenser les articles de recherche 
évaluative décrivant l’activité ou les retombées du rôle du  
pharmacien publiés par des pharmaciens québécois.  

Revue documentaire rétrospective à partir d’une stratégie de  
recherche reproductible  
 
 
Inclusion des articles : 
décrivant l’activité et lorsque applicable les retombées du rôle du 
pharmacien 
publiés de 2002 au 25 septembre 2013 

 
Exclusion des articles portant sur la pharmacothérapie, les revues 
de littérature, les cas clinique et les éditoriaux.  
 
 
Quatre stratégies de recherche ont été utilisées, soit :  

 
 

 Une recherche sur Pubmed (("pharmacists"[MeSH Terms] OR 
"pharmacists"[MeSH Terms]) OR ("pharmacists"[MeSH Terms] OR 
"pharmacists"[All Fields] OR "pharmacist"[All Fields])) AND  
Quebec[Affiliation])  

 
Une recherche manuelle à partir du  
Canadian Pharmaceutical Journal (CPJ) 

 
Une recherche manuelle à partir du Canadian Journal of  
Hospital Pharmacy (Can J Hosp Pharm) 

 
 
 

Une recherche manuelle à partir  
du Pharmactuel 

OBJECTIF 

MÉTHODE 

INTRODUCTION  

CONCLUSION  

Une meilleure connaissance et diffusion de ces données probantes 
peut aider les décideurs et les cliniciens à optimiser les services et 
les soins pharmaceutiques.  

Variables 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

(jusqu’au 25/09) 

Total 

Nombre d’articles 12 14 10 10 15 14 23 17 14 16 29 18 192 

Nombre médian 

d’auteurs 

2 

 [1-9] 

3 

[1-5] 

3 

[1-5] 

3 

[1-7] 

3 

[1-10] 

4 

[1-9] 

4 

[1-11] 

3 

[1-10] 

4 

[1-6] 

4 

[1-8] 

4 

[1-19] 

3 

[1-8] 

4 

[1-19] 

Proportion médiane du 

nombre d’auteurs  

pharmaciens inscrits à 

l’ordre du Québec/

nombre d’auteurs non 

pharmaciens 

100 

 [33-100] 

78 

[40-100] 

100 

[40-100] 

100 

[50-100] 

100 

[25-100] 

63 

[40-100] 

60 

[11-100] 

100 

[25-100] 

100 

[25-100] 

63 

[25-100] 

50 

[5-100] 

50 

[17-100] 

72 

[5-100] 

Nombre d’articles écrits 

en français/ nombre  

11/12 11/14 9/10 9/10 13/15 13/14 16/23 13/17 12/14 12/16 16/29 11/18 146/192 

Figure 1. Journaux dans lesquels  

les pharmaciens québécois ont  

publié 

Figure 2. Répartition des publications indexées et non  

indexées au fil des années  

Tableau 1. Profil général des études descriptives et de retombées de l’activité pharmaceutique publiées par des pharmaciens québécois 

Figure 3. Répartition des articles au 

sein des 5 axes de la pratique  

pharmaceutique  

RÉSULTATS  / DISCUSSION  

Le nombre d’auteurs 
augmente et la  

proportion d’auteurs 
pharmaciens  

diminue :  
interdisciplinarité 

Augmentation  
du nombre  
d’articles  
indexés 

Importance  
accordée à  

chaque   
dimension de 
notre exercice  

Le Pharmactuel : lieu 
d’expression privilégié 
de la mise en valeur de 
la recherche évaluative 

en pharmacie  
hospitalière  

Publication dans une  
diversité de  
journaux : 

 vision élargie de la  
littérature scientifique 

et portée internationale  

89% des articles 
publiés dans le 
Pharmactuel, le 

Can J Hosp 
Pharm et le CPJ 

192 articles  
publiés par des 
pharmaciens 
québécois de 
2002 au 25  

septembre 2013  


