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Déclaration de conflits d’intérêt réels
ou potentiels

Je n’ai aucun conflit d’intérêt réels ou potentiel
en lien avec le contenu de cette présentation

Plan de match
• Présenter les principales balises entourant
l’exercice professionnel et le recours aux
technologies de l’information
• Présenter le code de bonnes pratiques en
ligne utilisé en pharmacie
• Illustrer différentes approches utilisant les
médias sociaux en pharmacie

FACEBOOK5

https://www.youtube.com/watch?v=t70cxczxqiw&feature=youtu.be

A propos des balises
• Loi sur la protection des renseignements
personnels
– Dans le secteur privé
– Dans le secteur public

• Loi sur les aliments et drogues
– Règlement sur les aliments et drogues
• Essais cliniques

• Loi sur la pharmacie
– Réglementation
• Code de déontologie des pharmaciens

• Loi sur les services de santé et les
services sociaux
– Réglementation incluant celle portant sur
le DSQ

A propos du code de bonnes pratiques
• Cours “Le pharmacien et la loi” en 1ère année
du Doctorat professionnel en pharmacie
• Article synthèse à lire (i.e. balises) + réflexion
et engagement à de bonnes pratiques en ligne
par tous les étudiants dès le début de leur
formation
• Code proposé depuis 2012, signé depuis 2013

Code de
bonnes
pratiques en
ligne

http://indicible.ca/urpp/20131121_FACEBOOK3_Annales.pdf

Code de bonnes pratiques en ligne
• J’ai pris connaissance de l’article de Bussières JF et
coll. disponible en ligne et spécifiquement du tableau 4
• Je m’engage à assurer la protection des renseignements
personnels des patients
• Je m’engage à exercer une prudence quant au partage de
données relatives aux cas cliniques, aux anecdotes et
expériences pratiques
• Je m’engage à échanger des renseignements et
documenter ces échanges uniquement après
consentement éclairé des patients et soignants
• Je m’engage à comprendre et utiliser adéquatement les
paramètres de gestion de la protection des renseignements
• Je m’engage à respecter la frontière professionnel-patient

Code de bonnes pratiques en ligne
• Je m’engage à éviter de communiquer des renseignements personnels sur
moi
• Je suis conscient de mon image en ligne et de mon influence sur la
profession
• Je m’engage à surveiller ma présence sur le web
• Je m’engage à identifier clairement mon identité et à déclarer mes conflits
d’intérêts
• Je m’engage à obtenir les consentements appropriés et à mentionner
l’origine des renseignements que je divulgue
• Je m’engage à fournir des conseils conformes aux meilleures données
disponibles et aux données probantes
• Je m’engage à comprendre les technologies utilisées et les publics rejoints
• Je m’engage à saisir les enjeux des communications en ligne et l’ensemble
du cadre juridique applicable

Qu’en pensent les étudiants en
pharmacie ?
• Sondage mené en octobre 2015 auprès de la
cohorte 2015-2016 du Pharm.D. – 1ère année
• 198 étudiants (taux de réponse : 100%) ont
signé le CBPPL en août 2015
• 197 étudiants ont répondu aux questions
quatre semaine plus tard.

Qu’en pensent les étudiants en pharmacie ?
Énoncés
L’article de Bussières JF et coll. sur les « outils,
comportements et exercice professionnel en ligne :
état des lieux et perspective pharmaceutique » m’a
sensibilisé aux risques des comportements en ligne
en exerçant la pharmacie
L'article de Bussières JF et coll. sur les « outils,
comportements et exercice professionnel en ligne :
état des lieux et perspective pharmaceutique » m’a
fait voir les opportunités (avantages) qu’offrent les
médias sociaux et autres outils en ligne pour exercer
la pharmacie
La lecture des 13 énoncés du code de bonnes
pratiques pharmaceutiques m’a fait réfléchir et a
remis en question certaines de mes pratiques
Je serais intéressé à participer à un atelier structuré
me permettant d’approfondir mes connaissances en
ce qui concerne les médias sociaux et autres outils
en ligne pouvant être utilisés en pharmacie

TA

PA

PD

TD

87%

12%

1%

0%

47%

47%

5%

1%

62%

34%

4%

0%

46%

43%

10%

1%

Qu’en pensent les étudiants en pharmacie?
Énoncés

OUI

NON

Après avoir signé ce consentement,
j’ai modifié certains paramètres
d’accès de mes comptes en ligne
afin de limiter l’accès général à mes
contenus

73%

27%

Après avoir signé ce consentement,
j’ai abandonné l’utilisation de
certaines plate-formes ou outils en
ligne

28%

72%

Après avoir signé ce consentement,
je n’ai apporté aucune modification
à mon comportement en ligne

14%

86%

Ce que nous faisons …. à l’URPP
•

Rôles
– Chef de département de pharmacie et
d’une unité de recherche en pratique
pharmaceutique (URPP)
– Professeur titulaire de clinique
– Président du comité des pharmaciens
– Sigmasanté
– Membre de comités de rédaction de
plusieurs journaux scientifiques
– Membre du comité éditorial sur la
pharmacie hospitalie`re

•

Médias utilisés
– Au niveau individuel
•
•
•
•

Sites webs CHUSJ, U de M
Research Gate vs Google Scholar
Citations
CV Commun canadien
Twitter

– Au niveau des médias sociaux
•
•
•

•

Facebook / Twitter
LinkedIn
Zotero

Rayonnement, enseignement et
recrutement

Législation et systèmes de soins
Permet de
commenter
chaque
LUNDI des
décisions
juridiques
impliquant
des
pharmaciens
québécois

http://lsspharmacie.wordpress.com

Histoire de la pharmacie au Québec
Permet de
commenter
chaque
MARDI des
faits relatifs à
l’histoire de
la pharmacie
au Québec
incluant nos
travaux de
recherche et
publications

http://histoirepharmacie.wordpress.com

Le pharmacien est incontournable
Permet de
résumer et
critiquer
chaque
MERCREDI
des articles
publiés
relatifs aux
rôles et
retombées
du
pharmacien

http://impactpharmacie.wordpress.com

En lien avec la plate-forme
Impact Pharmacie

http://impactpharmacie.org

URPP
Permet de
publier
chaque JEUDI
nos affiches
et articles
publiés ainsi
des nouvelles
de notre
équipe de
recherche

http://urppchusj.wordpress.com

Plus de 1000 communications
affichées et écrites sur Zotero

Gestion pharmaceutique en
établissement de santé

Le petit nouveau …

Permettra
d’outiller
chaque
VENDREDI les
pharmaciens
impliqués en
gestion et de
partager /
relayer les
informations
pertinentes
au contexte
hospitalier
canadien

Intégration via Twitter - @bussiej
LSS
HISTOIRE
IMPACT
URPP
GSS

INDICIBLE

Et un blogue individuel statique

Portée …

Un peu de pubmed …
•
•
•

•
•
•
•
•

•
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Pour me suivre en ligne
•

Site web personnel
•

•

CHU Sainte-Justine
•

•

•
•

•

http://urppchusj.wordpress.com, https://www.facebook.com/URPPCHUSJ et
https://twitter.com/URPPCHUSJ - depuis 2002

•

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

Pubmed
Google Scholar citations
http://www.researchgate.net/profile/Jean-Francois_Bussieres - depuis 2013

Programme de gestion thérapeutique des médicaments
•

•

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

ResearchGate
•

•

http://pharm.umontreal.ca/faculte/lequipe/personnel-enseignant/fiche/jeanfrancois-bussieres/ - depuis 1989

13ème anniversaire de
l’URPP
http://indicible.ca/urpp/201511
19_URPPCHUSJ13ans_Annales.p
df

Unité de recherche en pratique pharmaceutique (URPP)

•

•

http://www.chu-saintejustine.org/recherche/chercheurs.aspx?ID_nouveau=2954159&id_page=2432&id
_menu=2429 – depuis 1996

Faculté de pharmacie, Université de Montréal
•

•

http://indicible.wordpress.com depuis 1995

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

•

Rapport canadien sur pharmacies hospitalières

•
•

http://lsspharmacie.wordpress.com depuis 2014
Hospital Pharmacy Report in Canada – http://lillyhospitalsurvey.ca

Vidéo
https://www.youtube.com/
watch?v=z8x_5uZ5HtQ&fea
ture=youtu.be

