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Contexte  

Des défis financiers, des questions et des choix à 
faire  

« Nous disposons de très peu de données décrivant 
les pratiques de nos collègues » Calop et coll 2009 
utile à l’amélioration des pratiques  

Développement du site Internet 
Impact Pharmacie  

… Donc des outils nécessaires   



Le site Impact Pharmacie 

3 

Site qui recense l’ensemble de la littérature sur le rôle 
et l’impact du pharmacien clinicien  

 

Impactpharmacie.org 

Affections  

Programmes  

Activités  



Et son blogue  
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Une analyse d’article hebdomadaire sur l’impact du 
pharmacien clinicien  

 



Après autant de lectures … plus de doute 

… le pharmacien clinicien est incontournable ! 
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Articles  

1442 articles sur l’impact du 

pharmacien  

650 articles positifs sur 

l’impact du pharmacien  

Marqueurs 

Coûts : 30 

Effets indésirables : 31 

Erreurs : 21 

Morbidité : 212 

Mortalité : 15 

Observance : 77 

Satisfaction : 26 

Autres  : 206 
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Chef de service  Pharmacien clinicien 

En pratique … quelques idées  



Chef de service ? Comment faire … 
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  Où ajouter des ressources 
humaines ? 
 

Des questions ?  Des réponses  

 Quelles activités implanter dans 
mon service/établissement ? 

Quels sont les affections, 
programmes de soins et activités 
les plus coûts efficaces ? 

Consulter les différentes fiches synthèses du site 
Impact Pharmacie afin de visualiser les indicateurs 
sur lesquels les pharmaciens ont un impact positif  

Consulter les différentes activités au sein des fiches 
synthèses du site Impact Pharmacie  

Un des 8 marqueurs d’impact et le coût. On invite à 
consulter avec attention ce marqueur  
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Mais … attention l’absence de preuve ne signifie pas que le pharmacien n’a 
pas d’impact 

 

Top des thèmes contenant le plus d’indicateurs 

de retombées positifs  

 

Affection : Insuffisance cardiaque 

Programme de soins : Anticoagulation  

Activité : Education thérapeutique  

Chef de service ? Comment faire … 
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Chef de service ? Comment faire … 

Hiérarchisation des programmes 
de soins avec présence 

décentralisée de pharmaciens : 
technique Delphi auprès de 

pharmaciens chefs québécois  

… peu de données sur la hiérarchisation des programmes de 

soins comprenant des pharmaciens  

1. Soins intensifs pédiatriques 
2. Soins intensifs adultes 

3. Hémato-oncologie 
4. Cardiologie  

5. Transplantation 

Brisseau L, Bussières JF, Bois D, Vallée M, Racine MC, Bonnici A. Ranking of healthcare 

programmes based on health outcome, health costs and safe delivery of care in hospital 

pharmacy practice. Int J Pharm Pract 2013;21:46-54. 
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Pharmacien? Comment faire … 

Des questions ?  Des réponses  

Est-ce que je cible les activités 
profitant davantage de la 
présence du pharmacien ? 

Quels indicateurs puis je 
collecter pour mesurer mon 
impact ? 

Est-ce que je cible les affections 
profitant davantage de la 
présence du pharmacien ?  

Consultation de toutes les activités 
pharmaceutiques à partir de l’onglet « Données » 

Consultation de l’impact du pharmacien et des 
indicateurs au sein de chaque fiche synthèse 

Consultation de toutes les affections à partir de 
l’onglet « Données » ou au sein de chaque fiche 
synthèse les affections.  



11 

Pharmacien? Comment faire … 



12 

Incontournable : à vous de jouer! 

Aurélie Guérin 

aurelieguerin01@gmail.com 

Merci de votre attention 
  

Impactpharmacie.org 


