Éthique en pharmacie : revue de littérature de 1990 à 2016
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Contexte
Les pharmaciens sont confrontés à
de nombreux enjeux éthiques dans
l’exercice de leur profession. Les
progrès dans le domaine de la
santé contribuent à augmenter le
nombre de ces enjeux au fil du
temps.

Objectif
Recenser les études portant sur
l’évaluation de l’éthique en
pharmacie.

Matériel et méthodes
 Revue de littérature sur Pubmed
de 1990 à 2016 avec le terme
MeSH « ethics, pharmacy ».
 Sélection des études évaluant un
aspect éthique applicable à la
formation des étudiants ou à
l’exercice de la pharmacie.
 Élaboration d’une carte
heuristique par la lecture des
articles et par remue-méninge par
les trois membres de l’équipe de
recherche.
 Pour chaque étude, extraction des
informations suivantes :
auteur, pays, année, objectif,
méthode, outil de
mesure et principaux résultats.
 Aucune analyse statistique n’a été
réalisée.

Tableau - Profil des études portant sur l’évaluation de l’éthique en pharmacie (ordre croissant de publication)

Résultats
579 articles identifiés
145 articles sélectionnés

Élaboration d’une
carte heuristique

22 études
Synthèse et analyse :
 Pays : États-Unis (11), Royaume-Uni (5), Australie (3),

Europe (2) et Canada (1)
 Populations cibles : Étudiants/résidents en pharmacie
(6), pharmaciens communautaires (6) ou hospitaliers (3)
ou les deux (7)
 Outils de mesure : Sondages (14), entrevus (8)
 Principaux enjeux évoqués : Plagiat, contraception
orale d’urgence, avortement et aide médicale à mourir

Années

Pays

1994

États-Unis

1996

États-Unis

principal
Poirier TI.
Gianneti V.

1999

États-Unis

Monsanto

2000

États-Unis

Latif DA.

2000

États-Unis

Cocolas G

2000
2001
2003

Titres

Objectifs

Pharmacists’ and physicians’ attitudes toward pharmaceutical marketing practices

Examiner les attitudes des pharmaciens envers les pratiques marketings industriels.
Déterminer les perceptions des pharmaciens sur les dilemmes éthiques
Pharmacists' Beliefs About Abortion and RU-486
posés par l’utilisation des abortifs.
Déterminer le nombre d’association/conseils en pharmacie aux États-Unis
Adoption of a pharmacist conscience clause by professional associaqui ont intégré une clause de
tions and boards of pharmacy in the United States
conscience dans leur code d’éthique.
Comparer le raisonnement éthique des pharmaciens communautaires avec
Ethical Cognition and Selection-Socialization in Retail Pharmacy
celui des étudiants en pharmacie et aussi avec celui des autres professionnels de santé.
Relationship between selected personality traits and citation for vio- Établir un lien entre les traits de personnalité et le fait d’enfreindre le règlelating pharmacy board regulations
ment de la pharmacie.

Analyser le point de vue des pharmaciens communautaires sur le suicide
Royaume-Uni Hanlon TRG. British community pharmacists’ views of physician-assisted suicide
médicalement assisté.
Pharmacist-Patient Relationship Development in an Ambulatory Clin- Étudier la relation pharmacien-patient en conceptualisant la relation à partir
États-Unis Hermansen CJ.
ic Setting
des critères d’échange social.
Royaume-Uni

2004

Suède

2005

Australie

2005

Suisse

2006

Canada

2008

Royaume-Uni

Figure - Carte heuristique applicable à l’éthique en pharmacie

Hackett EA.

“Death was a blessing” – should it ever be pharmaceutically hastened? British pharmacists’ views

Recueillir l’opinion et l’expérience des pharmaciens britanniques en lien
avec l’aide médicale à mourir.

Living with conflicts-ethical dilemmas and moral distress in the health Identification des situations causant des dilemmes éthiques et de la déKalvemark S.
care system
tresse morale pour les pharmaciens.
Investiguer l’application des principes éthiques dans la pratique de la pharChaar B
Professional ethics in pharmacy: the Australian experience
macie en Australie.
‘‘We are white coats whirling round’’ – moral distress in Swedish
Sporrong S
Évaluer le niveau de stress moral chez les employés des pharmacies.
pharmacies
Influence of Attitudes Toward Curriculum on Dishonest Academic Be- Examiner le lien entre les comportements des étudiants et leurs opinions sur
Austin Z.
havior
la malhonnêteté académique.
Examiner comment le modèle éthique de Rest en quatre critères peut acCooper RJ. Ethical decision-making, passivity and pharmacy
croitre la compréhension de la prise de décision dans le domaine de la santé et décrire la prise de décision des pharmaciens.

2009

Royaume-Uni

Benson A.

Understanding pharmacists’ values: A qualitative study of ideals and Identifier les valeurs utilisées par les pharmaciens lors de leur pratique quodilemmas in UK pharmacy practice
tidienne.

2009

Australie

Ryan GR.

Undergraduate and Postgraduate Pharmacy Students’ Perceptions
of Plagiarism and Academic Honesty

Évaluer l’opinion des étudiants en pharmacies sur le plagiat et l’honnêteté
académique.

2011

États-Unis

A Module on Death and Dying to Develop Empathy in Student Phar- Évaluer l’impact d’un cours de bioéthique relatif à la mort sur l'empathie des
Manolakis ML.
macists
étudiants en pharmacie.

2012

États-Unis

Wilkinson TA.

2014

Royaume-Uni

Hanna LA.

Pharmacy Communication to Adolescents and Their Physicians Re- Évaluer la véracité des informations fournies par les pharmaciens de ville
garding Access to Emergency Contraception
sur la contraception orale d’urgence.
Using Debate to Teach Pharmacy Students About Ethical Issues

États-Unis

“I’ll See What I Can Do”: What Adolescents Experience When ReWilkinson TA.
questing Emergency Contraception

2014

États-Unis

Schlesselman A cross-sectional study of applied bioethical reasoning in pharmacy
LS.
students and preceptors

2015

Australie

Lee RY.

2015

États-Unis

Poirier TI.

2014

Conclusion

1er auteur

Évaluer l’impact de sessions de débat sur la perception d’enjeux éthiques
des étudiants en pharmacie.
Comprendre l’expérience vécue par des adolescentes qui cherchent à obtenir la contraception orale d’urgence par les pharmaciens de ville.

Comparer les principes éthiques les plus utilisés par les étudiants en pharmacie et les pharmaciens pour
résoudre un dilemme éthique.
Mifepristone (RU486) in Australian pharmacies: the ethical and prac- Étudier la position et la connaissance des pharmaciens australiens sur le
tical challenges
RU486.
Health Professions Ethics Rubric: Validation of Reliability in an Inter- Tester la fiabilité d’une grille d’éthique utilisée pour évaluer des cas éthiques
professional Health Ethics Course
des professionnels de santé.

Cette revue de littérature démontre qu’il existe peu d’études et peu d’outils utilisés pour l’évaluation de l’éthique en pharmacie. Dès le début de leur formation, les
étudiants en pharmacie sont exposés à des enjeux éthiques comme le sont les pharmaciens tout au long de leur carrière.
Contact : jf.bussieres@ssss.gouv.qc.ca Conflict of interest: None - Funding: None - Affiche 00511 présentée au congrès Hopipharm, 10-12 mai 2017, Nancy, France.

