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Introduction 

Au Québec, le programme de formation requis pour exercer la 
pharmacie est le doctorat professionnel en pharmacie (Pharm. 
D). Mis en place respectivement en 2007 et 2011 aux Facultés 
de pharmacie de l’Université de Montréal et de l’Université Laval, 
ce programme a permis une refonte en profondeur du cursus 
académique, en tenant compte des besoins de la population, des 
autres professionnels et du réseau de la santé [1-4]. Les facultés 
de pharmacie des autres provinces canadiennes vont compléter 
cette transition au cours des prochaines années, avec une 
transition complète prévue en 2020. De plus, le programme de 
formation souhaité pour exercer la pharmacie en établissement 
de santé est la maîtrise en pharmacothérapie avancée (M.Sc.) 
[5]. 

Le programme vise le développement de neuf compétences 
transversales et spécifiques, incluant le raisonnement 
scientifique et pensée critique et l’autonomie dans 
l’apprentissage.  

Le programme de formation repose notamment sur l’identification 
et l’utilisation des meilleures données en pharmacothérapie. 
Ainsi, tous les professeurs et chargés de cours impliqués dans le 
développement de cours de soins pharmaceutiques doivent 

identifier les meilleures preuves afin de soutenir les meilleures 
approches thérapeutiques enseignées. Bien qu’il existe de 
nombreuses publications décrivant le rôle et les retombées des 
pharmaciens, le programme n’a pas initialement tenu compte de 
l’importance des preuves relatives aux modèles de pratique 
pharmaceutique. L’évolution du cadre législatif et le partage 
accru des activités entre professionnels de la santé ont mené le 
pharmacien à jouer un rôle de plus en plus clinique auprès des 
patients.  

Le site Internet Impact Pharmacie est le fruit d’un projet de 
recherche évaluative de l’Unité de recherche en pratique 
pharmaceutique (URPP) du CHU Sainte-Justine [6]. Réalisé 
selon une approche structurée et reproductible, la recherche 
documentaire et sa mise en valeur ont été réalisées par une 
équipe de recherche d’une quinzaine de résidents en pharmacie 
et de pharmaciens [7-8]. Le site a été mis en ligne en octobre 
2013. Un blogue hebdomadaire portant sur les preuves récentes 
du rôle et des retombées du pharmacien a été mis en ligne en 
mars 2014 [9]. Une diffusion élargie de la mise en ligne du site et 
du blogue a été effectuée au sein de la francophonie [10-13].  
Nous sommes d’avis que le site peut être utile en pédaggie 
pharmaceutique, mais également aux pharmaciens cliniciens 
[14] et aux décideurs du système de la santé [15].  
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L’objectif de cet article est de documenter l’exposition des 
étudiants aux données probantes et de proposer des modalités 
d’utilisation en pédagogie pharmaceutique. 

Exposition aux preuves relatives au rôle et aux retombées du 
pharmacien 

On entend par retombées, l’impact du pharmacien sur différents 
marqueurs de résultats tels que la mortalité, la morbidité, 
l’observance, les coûts, la satisfaction, les effets indésirables et 
les erreurs. 

Nous avons réalisé un sondage afin d’évaluer l’exposition des 
étudiants aux données probantes.  

Dans le cadre du cours PHA3210 offert chaque année au 
trimestre d’hiver de la Faculté de pharmacie de l’Université de 
Montréal, lors de la session d’hiver 2014, une cohorte de 121 
étudiants de 3ème année au doctorat professionnel en pharmacie 
se sont prêtés à un questionnaire en version web sur  leur 
exposition aux preuves relatives aux rôles et retombées du 
pharmacien. Seulement 14,2% des étudiants était très en accord 
avec l’énoncé suivant «Durant ma formation à l’université 
(incluant les stages), mes enseignements relatifs à l’évaluation 
des pratiques professionnelles incluaient systématiquement des 
preuves scientifiques » [16]. 

Cette exposition limitée des étudiants, combinée aux nombreux 
changements de pratique, met en évidence l’importance de les 
exposer de façon plus systématique aux données probantes.  
Ainsi, au chapitre de la formation, il apparaît opportun d’intégrer 
les meilleures données relatives au rôle et aux retombées des 
pharmaciens dans leur formation universitaire.  

Présentation du site Impact Pharmacie 

Le site, accessible sans mot de passe, comporte cinq onglets 
soit la page d’accueil, les données extraites de la littérature, les 
fiches synthèses par thème, les publications découlant du projet 
et une présentation de l’équipe de recherche.   

L’onglet « Données » permet aux lecteurs de consulter les 
articles inclus dans la base de données par affections, par 
activités pharmaceutiques, par programmes de soins et par 
provenance. En cliquant sur un élément, on peut consulter la 
liste bibliographique de tous les articles inclus pour cet élément, 
en ordre décroissant de date de parution. Chaque article cité 
comporte un hyperlien vers sa fiche résumé en français, puis un 
second hyperlien vers le résumé sur PubMed, lorsqu’applicable. 

L’onglet « Synthèses » présente le contenu d’une fiche synthèse 
pour chacun des thèmes retenus. Au 1er août 2014, le site 
comportait 70 thèmes répartis entre les affections (n=19), les 
programmes de soins (n=28) et les activités pharmaceutiques 
(n=23). Le nombre de thèmes est susceptible d’augmenter au fil 
du temps, suivant les mises à jour du site. Chaque fiche 
synthèse comporte les éléments suivants : 

- Titre du thème   
- Résumé structuré des données recueillies 
- Mise en contexte 
- Définition 
- Lignes directrices 
- Pratique pharmaceutique au Canada  
- Sélection des articles retenus; lorsque possible un article 

pivot est identifié 
- Indicateurs de retombées et indicateurs descriptifs du rôle 

du pharmacien 
- Commentaire éditorial 
- Collaborateurs 
- Références 
- Description des retombées du pharmacien 
- Description du rôle du pharmacien 

 

Utilisation du site Impact Pharmacie 

Comment le site Impact Pharmacie peut-il être utilisé en 
pédagogie pharmaceutique? Nous avons identifié les stratégies 
proposées pour l’utilisation du site Impact Pharmacie en 
pédagogie pharmaceutique à la Faculté de pharmacie de 
l’Université de Montréal, présentées en ordre chronologique du 
programme pédagogique. 
 
- Dans le cadre du cours de 1er cycle,  PHA1215 - Le 

pharmacien et la loi, les étudiants sont exposés à 
l’ensemble du cadre législatif et normatif soutenant 
l’exercice de la pharmacie. Compte tenu qu’il s’agit d’un 
cours de premier trimestre du programme de formation qui 
offre un portrait d’ensemble de l’exercice de la pharmacie, 
tous les étudiants vont être exposés brièvement au contenu 
du site Internet dès le début de ce cours.   
 

- Dans le cadre des cours du module #1 – Le médicament et 
l’homme, les professeurs et chargés de cours sont invités à 
citer les articles pivots du site Impact Pharmacie proposés 
en complément de leur enseignement en pharmacothérapie 
dès la fin de la première année et durant les 2ème et 3ème 
années.  
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- Dans le cadre des cours du module #6 – Cours à option 

(particulièrement PHM6500 – soins pharmaceutiques 
ambulatoires, PHM6501 – soins pharmaceutiques mère-
enfant, PHM6504 – pharmacothérapie gériatrique, 
PHM6514 – soins pharmaceutiques à l’urgence et soins 
critiques, PHM6515 – soins pharmaceutiques pédiatriques), 
les professeurs et chargés de cours sont invités à citer les 
articles pivots proposés en complément de leur 
enseignement en pharmacothérapie. 
 

- Dans le cadre des laboratoires de pratiques 
professionnelles, le site Impact Pharmacie sera utilisé en 
soutien à certaines thématiques, lorsque pertinent.  

 
- Dans le cadre des activités d’intégration et du cours 

PHA3416 - Services à la communauté, les étudiants seront 
invités à utiliser le site Impact Pharmacie dans la conception 
de leur projet.  

 
- Dans le cadre du cours PHA3220 - Le pharmacien 

gestionnaire,  les connaissances relatives à la gestion des 
opérations en pharmacie sont présentées aux étudiants. Un 
cours magistral de 3 heures sera donné sur les modèles de 
pratique et sur les données probantes, appuyé du site 
Impact Pharmacie. Les étudiants seront évalués sur les 
connaissances retenues.  

 
- Dans le cadre des stages de pratique pharmaceutique 

communautaire (PHA4510T, PHA4520T) et en 
établissement de santé (PHA4530, PHA4540), les étudiants 
seront encouragés à consulter les fiches synthèses du site 
Impact Pharmacie applicables au thème de leur stage (p.ex. 
stage en obstétrique-gynécologie, en gériatrie, en pédiatrie, 
en anti-coagulothérapie) afin d’identifier les indicateurs 
descriptifs et de résultats pertinents de la littérature.  
 

- Dans le cadre de PHA 4550 - Stage à thématique 
optionnelle de quatre semaines, des étudiants pourront être 
accueillis au sein de l’équipe de l’URPP pour la mise à jour 
du site et les stratégies de transfert de connaissances.  
 

- Dans le cadre des conférences-midi présentées aux 
étudiants du 1er cycle, une conférence annuelle sur les 
modèles de pratique sera organisée en tenant compte des 
études publiées plus récemment et des enjeux 
professionnels vécus.  
 

- Dans le cadre de  PHA 62302 - Gestion de la pratique en 
établissement de santé, les étudiants sont invités à utiliser 
le site Internet dans le cadre du séminaire de controverses 
en gestion pharmaceutique afin de résoudre la 
problématique à laquelle ils seront exposés dans leur milieu 
de pratique, lorsqu’applicable. 
 

- Dans le cadre du programme d’agrément facultaire, les 
indicateurs des fiches synthèses du site Impact Pharmacie 
seront utilisés dans le cadre des audits des programmes de 
soins agréés pour la formation des étudiants.   
 

- Dans le cadre des stages de formation pratique, les 
documents et articles pertinents à propos du site Impact 
Pharmacie seront diffusés à l’ensemble du corps 
professoral et des cliniciens-associés, afin d’en encourager 
l’utilisation lors des laboratoires de pratique et des cours de 
soins pharmaceutiques.  

 
- Dans le cadre de la réflexion autonome menée par chaque 

étudiant afin de préciser son profil de carrière 
pharmaceutique, les étudiants sont encouragés à utiliser  le 
site Impact Pharmacie afin notamment de répondre aux 
questions suivantes. Vais-je davantage m’épanouir en 
pratique pharmaceutique communautaire ou hospitalière? 
Comment suis-je en mesure de faire la différence comme 
pharmacien et quels sont les affections, les programmes de 
soins et les interventions pharmaceutiques à cibler? 
Comment puis contribuer à publier sur le sujet?  

 
Présentation du blogue Impact Pharmacie 

Un blogue hebdomadaire est rédigé périodiquement par des 
résidents en pharmacie au sein de l’URPP et est révisé par des 
pharmaciens chercheurs. Le blogue permet de mettre en valeur 
des études récentes portant sur le rôle et les retombées des 
pharmaciens, tant en pratique communautaire qu’hospitalière. Le 
blogue d’un article commenté comprend cinq sections. La 
section « Ce que cette étude nous apprend » présente un 
résumé semi-structuré du contenu de l’article. Le résumé est 
rédigé en complétant une lecture attentive et critique de l’article. 
La section « Ce que nous savions déjà » met en valeur et réfère 
aux données déjà identifiées sur le site Impact Pharmacie. La 
section « Ce qu’on se pose comme question » met en évidence 
des questions de recherche non répondues et des pistes de 
réflexion. La section « Ce que vous pouvez notamment faire » 
met en valeur des actions concrètes à poser par les pharmaciens 
dans leur pratique quotidienne. Enfin la section « Auteurs, 
Création, Publication » décrit les paramètres de rédaction.  
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Utilisation du blogue Impact Pharmacie 

Il est possible de s’abonner au blogue afin de recevoir un courriel 
hebdomadaire comportant un article récent présentant le rôle et 
les retombées d’un pharmacien. Pour ce faire, simplement 
cliquer sur « Suivre » au bas de l’écran. Il est également possible 
de proposer aux pharmaciens de sa pharmacie, de son 
département ou de son programme de soins de compléter la 
démarche d’inscription. 

Nous avons identifié les stratégies proposées pour l’utilisation du 
blogue Impact Pharmacie en pédagogie pharmaceutique à la 
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal : 

- Dans le cadre du cours de PHA1215 - Le pharmacien et la 
loi, les étudiants seront exposés à l’ensemble du cadre 
législatif et normatif soutenant l’exercice de la pharmacie. 
Dès le début de ce cours, tous les étudiants seront invités à 
accepter l’invitation au blogue hebdomadaire Impact 
Pharmacie afin d’être progressivement exposé à cette 
documentation scientifique au fil de leur formation  et de 
susciter leur réflexion.  
 

- Dans le cadre de PHA3220 - Le pharmacien gestionnaire, 
les étudiants sont invités à consulter un blogue, incluant la 
version originale de l’article blogué et ils seront évalués sur 
le contenu de l’article et son applicabilité au contexte 
opérationnel québécois.  

 
- Dans le cadre de  PHA62302 - Gestion de la pratique en 

établissement de santé, les étudiants seront invités à 
contribuer au blogue en rédigeant une critique d’article. 

En outre, cette réflexion entourant les modalités d’utilisation du 
site Impact Pharmacie en pédagogie met en évidence les 
opportunités suivantes : 

- Nous partagerons cette plate-forme et ses utilisations avec 
des collègues d’autres Facultés de pharmacie au Canada et 
d’autres facultés dans le domaine de la santé au Québec et 
ailleurs.  

 
- Nous poursuivons le développement d’un outil de mesure 

permettant d’évaluer la perception des pharmaciens aux 
données probantes et leur capacité de les intégrer dans leur 
pratique.  

 
- Nous continuerons le transfert de connaissances dans le 

domaine de la pédagogie pharmaceutique; nous comptons 

développer une expertise en pédagogie expérientielle en 
pharmacie dans le cadre de des activités facultaires de nos 
professeurs de clinique.  

Conclusion 

Il nous apparaît essentiel d’exposer les étudiants en pharmacie 
aux données relatives aux rôles et aux retombées du 
pharmacien. Cet article décrit les modalités d’utilisation du site et 
du blogue Impact Pharmacie en pédagogie pharmaceutique, tant 
au premier qu’au deuxième cycle.   

Relecteur : Aucun.  

Financement : Aucune source de financement. 

Conflits d’intérêts : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 
d’intérêt en lien avec cet article.  
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