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Mise en contexte 

Vieillissement de la population 

Médecine personnalisée 

Judiciarisation des soins de santé 

Ressources financières limitées  

Financement à l’activité 

Optimisation des ressources disponibles 

Bon usage des médicaments 

Interdisciplinarité et co-gestion 

Réduction des risques 

Amélioration de la qualité 

Standards de pratique 

Déréglementation de l’activité professionnelle traditionnellement médicale  

Recherche de données probantes pour orienter les prises de décisions 
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Mise en contexte 

Vieillissement de la population 

Médecine personnalisée 
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Bon usage des médicaments 

Optimisation des ressources disponibles 

Interdisciplinarité et co-gestion 

Réduction des risques 

Amélioration de la qualité 

Standard de pratique 

Déréglementation de l’activité professionnelle traditionnellement médicale  

Recherche de données probantes 
relatives aux meilleurs modèles 
d’organisation et de pratiques 
professionnelles 
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Exercer la pharmacie au Québec 

17. L'exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l'usage 
approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir 
les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à 
remettre des médicaments dans le but de maintenir ou de rétablir la 
santé. 

Dans le cadre de l'exercice de la pharmacie, les activités réservées au 
pharmacien sont les suivantes: 

 

1° émettre une opinion pharmaceutique; 

2° préparer des médicaments; 

3° vendre des médicaments, conformément au règlement pris en 
application de l'article 37.1; 

4° surveiller la thérapie médicamenteuse; 

5° initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en 
recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées; 
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En atteignant les  
standards de pratique 

http://www.opq.org/cms/Media/290_38_fr-

CA_0_2982_standards_pratique_opq_web.pdf  

http://www.opq.org/cms/Media/290_38_fr-CA_0_2982_standards_pratique_opq_web.pdf
http://www.opq.org/cms/Media/290_38_fr-CA_0_2982_standards_pratique_opq_web.pdf
http://www.opq.org/cms/Media/290_38_fr-CA_0_2982_standards_pratique_opq_web.pdf
http://www.opq.org/cms/Media/290_38_fr-CA_0_2982_standards_pratique_opq_web.pdf


En atteignant les  
standards de pratique 



En acceptant d’effectuer de 
nouvelles activités réservées 
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De nouvelles activités réservées 
Et depuis peu … 

6. Prolonger l’ordonnance d’un médecin 
  

7. Ajuster l'ordonnance d’un médecin en modifiant la forme, la dose, la quantité ou la 
posologie d’un médicament prescrit  
  

8. Substituer au médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement 
complète au Québec, un autre médicament de même sous-classe thérapeutique 
  

9. Administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique 
ou intramusculaire, ou par inhalation afin d’en démontrer l’usage approprié  
  

10. Pour un pharmacien exerçant dans un établissement de santé, prescrire et 
interpréter des analyses de laboratoire aux fins du suivi de la thérapie 
médicamenteuse 
  

11. Prescrire certaines analyses de laboratoire en pharmacie communautaire pour des 
fins de surveillance 
  

12. Prescrire un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis, notamment à des 
fins préventives 
  

13. Prescrire des médicaments pour certaines conditions mineures dont le diagnostic 
et le traitement sont déjà connus 
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En vigueur le 20 juin 2015 
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.ph

p?type=5&file=2015C8F.PDF  
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Ce que les pharmaciens  
cherchent … 

Des réponses à des questions pratiques … 

Des algorithmes, des nomogrammes, des 
recettes … 

Des revues de littérature et des 
synthèses… 

Des opinions d’experts … 

Le plus court chemin pour résoudre un 
problème … 

Et des données de qualité  

… portant le plus souvent sur la 
pharmacothérapie 
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Mais … 

Connaissez-vous les études pivots 
démontrent le rôle et les retombées du 
pharmacien ? 

Lisez-vous sur une base régulière la 
littérature portant sur les modèles de 
pratique ? 

Avez-vous apporté des changements à 
votre pratique quotidienne en tenant 
compte de ces données ? 

Où peut-on retrouver ce type de 
résultats ? 
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Ce que les pharmaciens  
trouvent … 

Des monographies 

Des blogues et des sites webs 

Des articles de revue de presse 

Des brochures commerciales 

Des articles pré-sélectionnés 

Des preuves originales 
Littérature primaire 

Périodiques scientifiques 

Littérature secondaire 
Bases de données - Pubmed, Embase, Google Scholar, 
Micromedex, Uptodate, etc. 

Littérature tertiaire 
Ouvrages de référence 
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Quelques études … 

Vaughan KT, Scolaro KL, Anksorus HN, Roederer MW. An 
evaluation of pharmacogenomic information provided by 
five common drug information resources. J Med Libr 
Assoc. 2014 Jan;102(1):47-51. 

Lua HL, Sklar G, Ko Y. Identification and physicians' 
views of their commonly-used drug information sources 
in Singapore. Int J Clin Pharm. 2011 Oct;33(5):772-8. 

Wong PS, Ko Y, Sklar GE. Identification and evaluation 
of pharmacists' commonly used drug information 
sources. Ann Pharmacother. 2009 Feb;43(2):347-52.  

Mountford CM, Lee T, Lemos JD, Loewen PS. Quality and 
Usability of Common Drug Information Databases. Can J 
Hosp Pharm 2010; 63(2): 130-137. 

Joy ME, Arana CJ, Gallo GR. Use of information sources 
at a university hospital drug information service. Am J 
Hosp Pharm. 1986 May;43(5):1226-9. 
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Mais … 

L’accès à l’information est 360 o 

Initiation d’une recherche d’information 
– Active (je cherche …) 
– Passive (je suis exposé …)  

Multiples points d’exposition à l’information 
– Vie personnelle 

» Médias 
» Médias sociaux 
» Courrier traditionnnel 
» Relai via courriels 

– Vie professionnelle 
» Exercice de la profession 
» Maintien et développement professionnel 
» Enseignement  
» Recherche 

De nouvelles habitudes 
– Lecture intermittente et sélective 
– Outils de veille en ligne systématique (My NCBI) 
– Archivage erratique ou insuffisant  

Plusieurs technologies d’accès 
– Ordinateurs 
– Tablettes 
– Téléphones intelligents, etc. 
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My NCBI 
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Plate-forme et blogue  
Impact Pharmacie 
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Mise en contexte 

Besoin de justifier la dotation en ressources 
humaines et de revoir les pratiques au fil du temps 

Développement d’une méthode structurée 
– Revue documentaire 
– Cote des articles 
– Profil des activités médicales et pharmaceutiques 
– Niveau de pratique PRÉ/POST démarche 
– En impliquant tous les pharmaciens 
– En diffusant les résultats aux autres cliniciens incluant les 

étudiants en formation 
– 10 programmes de soins déjà complétés 

» soins intensifs pédiatriques,  
» soins intensifs néonataux,  
» oncologie,  
» fibrose kystique/pneumologie,  
» pédiatrie,  
» ob-gyn,  
» immunologie,  
» psychiatrie,  
» chirurgie,  
» nutrition parentérale, etc. 



Revue de pratique en chirurgie 

Cote des articles 

Cote des  

activités 

pharmaceutiques 



Revue de pratique en chirurgie 

Profil des activités 



Revue de pratique en chirurgie 

Une démarche 

collégiale qui 

permet à tous de 

reconsidérer 

sa pratique en tenant 

compte des 

données probantes 

Un PRÉ - POST 



Matériel et méthodes 
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Objectifs 

 Principal 

 Développer une plate-forme web afin de mettre en 

valeur les données relatives aux rôles et aux 

retombées de l’activité pharmaceutique 

 Secondaires 

 Identifier les thématiques pertinentes 

 Développer un canevas structuré et synthétique de 

l’information recueillie 

 Identifier des stratégies de partage des 

connaissances  

 Auprès des étudiants en formation 

 Auprès des décideurs 

 Auprès des pharmaciens 



L’équipe 
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Et notamment … 

- Mylène Breton 

- Émilie Mégrourèche 

- Émile Demers 

- Dorinne Fournier,  

pour la phase II 



Matériel et méthodes 
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Une méthode en 5 étapes : 

 

 Choix du thème 

 

 Recherche bibliographique 

  

 Création d’une fiche par 

article  

 

 Création d’une fiche 

synthèse par thème 

 

 Stratégies de transfert de 

connaissance  

 



Matériel et méthodes 

INTERVENIR 

AVEC  

IMPACT 
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Étape 1 : Choix des thèmes 

 

Activités pharmaceutiques 

n=23 

 

Programmes de soins 

n=28 

 

Affections 

n=19 

Activités 
pharmaceutiques 

Programmes 
de soins       Affections 



Matériel et méthodes 
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Étape 2 : Recherche bibliographique 

Stratégie de recherche décrite selon 

  
Sampling strategy   

Types of studies 

Approaches 

Range of years 

Limits 

Inclusion  

Terms used 

Electronic sources 



Matériel et méthodes 
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Étape 3 : Création d’une fiche par 

article 

Seuls les articles jugés les plus 

pertinents ont été sélectionnés 

pour le volet analyse 



Matériel et méthodes 
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Étape 3 : Création d’une fiche par article 

Une base de données MS 

Access est développées ainsi 

que règles de rédaction 



Matériel et méthodes 
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Étape 4 : Création d’une fiche     

    synthèse par thème 



Matériel et méthodes 

 Huit (8) marqueurs de résultats :  
 Mortalité  

 Morbidité  

 Observance  

 Satisfaction  

 Effets indésirables 

 Erreurs médicamenteuses 

 Coûts  

 Autres  
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Matériel et méthodes 
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Étape 5 : Transfert de données 

sur un site Internet  

Impactpharmacie.org 



Mais quel niveau de certitude 
cherchez-vous ? 
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Mais quel niveau de certitude 
cherchez-vous ? 
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http://www.aspiruslibrary.org/ebm/pyramid.gif  

http://www.aspiruslibrary.org/ebm/pyramid.gif


Et si le doute suffisait parfois … 
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L’absence de preuve ne signifie pas 

forcément que le pharmacien n’a 
pas d’impact … 

Smith GCS, Pelle JP.  

Parachute use to prevent  

death and major trauma 

related to gravitational 

challenge: systematic 

review of randomised 

controlled 

trials BMJ 2003;327:1459 



Résultats 
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Résultats  - phase I 

40 
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Dominance de la littérature nord 

américaine … mais nécessité de 

l’adapter à notre contexte 

Résultats  - phase I 



42 

Les devis des études recensées …  

 

Méta-analyses (n=16) 

 

Revues systématiques (n=49) 

 

Revues de littérature (n=74) 

 

Études randomisées contrôlées (n=230) 

 

… sont de plus en plus rigoureux  …. c’est 

encourageant! 

Résultats  - phase I 
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 Affections  Nombre d’indicateurs 

descriptifs  

Nombre d’indicateurs de 

résultats total* 

Nombre d’indicateurs de 

résultats positifs  

Allergie 22 4 0 

Alzheimer 10 0 0 

Asthme 23 16 10 

Dépression 39 61 25 

Diabète 59 78 25 

Épilepsie 11 8 8 

Fibrose kystique 25 9 8 

Hémophilie 8 0 0 

HTA 44 99 58 

HTAP 7 0 0 

Hyperlipidémie 61 61 38 

Infarctus du myocarde 36 44 22 

Insuffisance cardiaque 71 170 83 

Insuffisance rénale 46 39 31 

Ostéoporose 23 14 8 

Parkinson 21 11 5 

Polyarthrite rhumatoïde 12 0 0 

Sclérose en plaques 0 0 0 

VIH 44 96 58 

Résultats  - phase I 



Résultats 
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Programmes de soins Indicateurs 

descriptifs  

Indicateurs de résultats 

total 

Indicateurs de résultats 

positifs 

Anticoagulation 79 117 78 

Armée 33 2 1 

Centre d'information généraux 29 0 0 

Centre d'informations tératologie 14 0 0 

Cessation tabagique 21 23 14 

Chirurgie 58 25 18 

Dermatologie 20 8 2 

Douleur 6 8 7 

Gastroentérologie 4 0 0 

Gériatrie 100 228 71 

Gynécologie obstétrique 12 1 0 

Hospitalisation à domicile 24 0 0 

Humanitaire 43 0 0 

Immunisation 26 29 19 



Résultats 
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Programmes de soins Indicateurs 

descriptifs  

Indicateurs de résultats 

total 

Indicateurs de résultats 

positifs 

Infectiologie 95 64 42 

Infertilité 9 0 0 

Milieu carcéral 8 1 1 

Néonatologie 5 4 4 

Oncologie 32 16 16 

Ophtalmologie 4 0 0 

Pédiatrie 50 12 8 

Psychiatrie 78 16 9 

Répartition 7 0 0 

Santé publique 10 5 5 

Situation d'urgence 38 0 0 

Soins intensifs 19 8 7 

Soins palliatifs 36 10 7 

Transplantation 10 6 3 



Résultats 
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Activités Indicateurs 

descriptifs  

Indicateurs de 

résultats total 

Indicateurs de 

résultats positifs 

Alimentation parentérale 42 13 4 

BCM 13 11 9 

Contrôle qualité 5 0 0 

Économie de la santé 13 0 0 

Éducation thérapeutique 43 69 40 

Enseignement aux étudiants 21 1 0 

Enseignement aux pairs 0 0 0 

Exposition professionnelle 8 1 1 

Gestion 12 0 0 

Gestion des Dispositifs 

médicaux 

9 0 0 

Gestion des risques 12 3 3 

Hygiène 10 0 0 

Informatique 9 0 0 

Pharmacocinétique 31 17 12 

Pharmaco génomique 17 0 0 

Pharmacovigilance 77 2 2 

Prescription 41 0 0 

Radiopharmacie 6 0 0 

Recherche clinique 181 0 0 

Recherche évaluative 55 0 0 

Stérilisation 11 0 0 

Télé pharmacie 21 8 7 

Tournée clinique 33 9 8 



Résultats 
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Données descriptives  

  

  

Coûts  Effets 

indésirables  

Erreurs  Morbidité  Mortalité  Observance  Satisfaction  

  

Autres  Total  

Nombre 

d’indicateurs 

 113  43  64  74  4  49  124 460  931  

Nombre 

d’articles  

108 45 37 50 4 34 83 289 650 



Résultats 
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Données de retombées (i.e. évaluation avec valeur de p) 

Retombées Coûts  Effets 

indésirables  
Erreurs  Morbidité  Mortalité  Observance  Satisfaction  

  
Autres  Total  

positive 

n indicateurs 

36 26 31 301 13 92 31 273 803 

positive 

n articles 

30 31 21 212 15 77 26 206 618 

neutre 

n indicateurs 

29 20 4 296 14 57 20 156 596 

neutre 

n articles  

31 21 4 173 25 49 19 121 443 

négative 

n indicateurs  

7 1 1 13 0 2 1 3 28 

négative 

n articles 

4 1 1 14 0 2 1 3 26 
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Explorez par : 
- Affections 
- Activités  
pharmaceutiques 
- Pays de provenance 
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Fiche par article 

 

 Référence 

 Devis 

 Marqueurs 

 Résumé 

 Objectifs 

 Critères 

 Durée 

 Interventions 

 Paramètres 

 Limites 

 Programmes 

 Activités 

 Affections 

 Signatures 
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53 



54 
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56 



57 



58 



59 
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Un blogue hebdomadaire 

Abonnement gratuit  
Cliquez au bas à droite 
sur SUIVRE et indiquez 
son adresse courriel 

Chaque billet publié 
permet 

De commenter une étude 
en particulier 

D’informer de la 
publication d’une mise à 
jour du site/d’une fiche 
synthèse 

D’interagir avec le 
lectorat 

 

61 http://impactpharmacie.wordpress.com  

http://impactpharmacie.wordpress.com/


Un blogue hebdomadaire 

Ce que cette étude nous apprend 

Ce que nous savions déjà 

Ce qu’on se pose comme question 

Ce que vous pouvez notamment faire 

Auteurs  

Relecteurs  

Création  

Publication 
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Et une stratégie de partage des 
connaissances 

Interventions variées 

Communications affichées (> 
20) 

Communication écrites (>25) 

Communications orales (>10) 

Intégration dans certains 
cours de 1er et 2ème cycle 

Enquête auprès des étudiants, 
résidents et pharmaciens 

Diffusion auprès des décideurs 

Revues documentaires 
complémentaires 

Médias sociaux 

Twitter 

Facebook 
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Auprès de différents publics cibles 

Projet Impact Pharmacie : utilisation en pédagogie 
pharmaceutique. 
Guérin A Lebel D, Ferreira E, Bédard P, Bussières JF. 
Annales de l’Unité de recherche en pratique pharmaceutique 28 
Aug 2014;1-5. 
Obtenir le PDF. 

Projet Impact Pharmacie : utilisation par les décideurs 
en santé. 
Guérin A, Lebel D, Ferreira E, Bédard P, Bussières JF. 
Annales de l’Unité de recherche en pratique pharmaceutique 28 
Aug 2014;1-6. 
Obtenir le PDF. 

Projet Impact Pharmacie : utilisation par les 
pharmaciens. 
Guérin A, Lebel D, Ferreira E, Bédard P, Bussières JF. 
Annales de l’Unité de recherche en pratique pharmaceutique 28 
Aug 2014;1-4.  
Obtenir le PDF. 
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http://indicible.ca/urpp/20140828_IMPACTPHARMACIE11_Annales.pdf
http://indicible.ca/urpp/20140828_IMPACTPHARMACIE11_Annales.pdf
http://indicible.ca/urpp/20140828_IMPACTPHARMACIE11_Annales.pdf
http://indicible.ca/urpp/20140828_IMPACTPHARMACIE10_Annales.pdf
http://indicible.ca/urpp/20140828_IMPACTPHARMACIE10_Annales.pdf
http://indicible.ca/urpp/20140828_IMPACTPHARMACIE10_Annales.pdf
http://indicible.ca/urpp/20140828_IMPACTPHARMACIE9_Annales.pdf
http://indicible.ca/urpp/20140828_IMPACTPHARMACIE9_Annales.pdf


IMPACTPHARMACIE3 

Objectif :   

Quantifier le nombre d’articles relatifs aux rôles et 

retombées de l’activité pharmaceutique par professions 

Résultats : 

Un total de 482 465 articles publiés jusqu’en 2012, soit 

respectivement  
• 56% provenant du domaine médical (i.e. médecins),  

• 38% du domaine infirmier,  

• 4% du domaine pharmaceutique,  

• 0,91% du domaine de la physiothérapetie  

• 0,76% du domaine de l’ergothérapie 

• 0,37% du domaine de la nutrition 

• 0,15% du domaine de l’inhalothérapie 
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IMPACTPHARMACIE3 
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Phase II 
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Phase II 

Injection de ~ 500-600 nouveaux articles  

2013-auj. 

IP12 

Perception et sensibilité des PH, INT, ET à ces données 

IP15 

Revue des articles sur cette thématique dans Pharm Hosp Clin 
1990-2014 

IP25 

Description des études avec retombées négatives 

IP29 

Panel d’experts commentant les fiches synthèse 

IP30 

Démarche structurée pour réviser l’organisation d’un 
département de pharmacie 

Etc. 
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En somme, que fait-on ? 

Assurer une dotation adéquate 
Se comparer … participer aux enquêtes nationales/internationales 

Assurer une veille électronique des données probantes sur le rôle et les retombées 
du pharmacien 

Impact Pharmacie, son blogue et MyNCBI 

Intégrer cette littérature à l’enseignement de la pharmacie 
A la Faculté 

Dans les milieux de stage 

S’arrimer avec les médecins dans le cadre des nouvelles activités réservées 
Club de lecture sur la littérature relative aux modèles de pratique 

Hiérarchiser les programmes avec présence décentralisée de pharmaciens au sein de 
son établissement 

Avoir un plan stratégique 

Hiérarchiser les activités pharmaceutiques au quotidien 
Avoir un standard de pratique par programme/activité 

Documenter efficacement ses interventions 
Avoir une pol/pro claire et appliquée 

Ré-évaluer périodiquement sa pratique 

Diffuser et publier ses bons coups ! 



Pour me suivre en ligne 

Site web personnel 
– http://indicible.wordpress.com  

CHU Sainte-Justine 
– http://www.chu-sainte-

justine.org/recherche/chercheurs.aspx?ID_nouveau=2954159&id_page=2432&id_menu=2429 – depuis 
1996 

Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
– http://pharm.umontreal.ca/faculte/lequipe/personnel-enseignant/fiche/jean-francois-bussieres/ - depuis 1989 

Unité de recherche en pratique pharmaceutique (URPP)  
– http://urppchusj.wordpress.com, https://www.facebook.com/URPPCHUSJ et https://twitter.com/URPPCHUSJ 

- depuis 2002 

Pubmed  
– http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=bussieres%20jf – depuis 1995 

Google Scholar citations  
– http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=scD3bLcAAAAJ depuis 2000 

ResearchGate  
– http://www.researchgate.net/profile/Jean-Francois_Bussieres - depuis 2013  

Programme de gestion thérapeutique des médicaments  
– http://pgtm.qc.ca/ - depuis 2003 

Société d’histoire de la pharmacie (Québec) (SHPQ)   
– http://histoirepharmacie.wordpress.com,  https://www.facebook.com/HiPhQc et https://twitter.com/HiPhQc, 

depuis 2011; renommée Histoire de la pharmacie au Québec (HPQ) en avril 2013 

Législation et systèmes de soins  
– http://lsspharmacie.wordpress.com depuis 2014 

Rapport canadien sur pharmacies hospitalières 
– Hospital Pharmacy Report in Canada – http://lillyhospitalsurvey.ca 

http://indicible.wordpress.com/
http://www.chu-sainte-justine.org/recherche/chercheurs.aspx?ID_nouveau=2954159&id_page=2432&id_menu=2429
http://www.chu-sainte-justine.org/recherche/chercheurs.aspx?ID_nouveau=2954159&id_page=2432&id_menu=2429
http://www.chu-sainte-justine.org/recherche/chercheurs.aspx?ID_nouveau=2954159&id_page=2432&id_menu=2429
http://www.chu-sainte-justine.org/recherche/chercheurs.aspx?ID_nouveau=2954159&id_page=2432&id_menu=2429
http://www.chu-sainte-justine.org/recherche/chercheurs.aspx?ID_nouveau=2954159&id_page=2432&id_menu=2429
http://www.chu-sainte-justine.org/recherche/chercheurs.aspx?ID_nouveau=2954159&id_page=2432&id_menu=2429
http://pharm.umontreal.ca/faculte/lequipe/personnel-enseignant/fiche/jean-francois-bussieres/
http://pharm.umontreal.ca/faculte/lequipe/personnel-enseignant/fiche/jean-francois-bussieres/
http://pharm.umontreal.ca/faculte/lequipe/personnel-enseignant/fiche/jean-francois-bussieres/
http://pharm.umontreal.ca/faculte/lequipe/personnel-enseignant/fiche/jean-francois-bussieres/
http://pharm.umontreal.ca/faculte/lequipe/personnel-enseignant/fiche/jean-francois-bussieres/
http://pharm.umontreal.ca/faculte/lequipe/personnel-enseignant/fiche/jean-francois-bussieres/
http://pharm.umontreal.ca/faculte/lequipe/personnel-enseignant/fiche/jean-francois-bussieres/
http://pharm.umontreal.ca/faculte/lequipe/personnel-enseignant/fiche/jean-francois-bussieres/
http://urppchusj.wordpress.com/
http://urppchusj.wordpress.com/
https://www.facebook.com/URPPCHUSJ
https://twitter.com/URPPCHUSJ
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=bussieres jf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=bussieres jf
http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=scD3bLcAAAAJ
http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=scD3bLcAAAAJ
http://www.researchgate.net/profile/Jean-Francois_Bussieres
http://www.researchgate.net/profile/Jean-Francois_Bussieres
http://www.researchgate.net/profile/Jean-Francois_Bussieres
http://www.researchgate.net/profile/Jean-Francois_Bussieres
http://www.researchgate.net/profile/Jean-Francois_Bussieres
http://pgtm.qc.ca/
http://histoirepharmacie.wordpress.com/
https://www.facebook.com/HiPhQc
https://twitter.com/HiPhQc
http://lsspharmacie.wordpress.com/
http://lsspharmacie.wordpress.com/
http://lillyhospitalsurvey.ca/
http://lillyhospitalsurvey.ca/
http://lillyhospitalsurvey.ca/

