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Résultats

Introduction


Peu de pharmaciens et d’étudiants en
pharmacie connaissent les décisions
juridiques impliquant des pharmaciens.



En réponse à cette situation, l’équipe de
l’URPP a développé en août 2014 le blogue
Législation et systèmes de soins, un outil
en ligne facile d’accès et d’utilisation.



254 participants ont répondu à l’enquête (184 étudiants, 22
résidents, 46 pharmaciens)



72,4% (n = 184/254) des répondants estiment ne pas avoir
une bonne connaissance de la législation pharmaceutique et
des décisions juridiques clés impliquant des pharmaciens.



33,6% (83/247) des participants déclarent connaitre
personnellement un pharmacien impliqué dans une décision
disciplinaire, soit 15,3% (36/236) dans une décision civile,
6,1% (14/231) dans une décision criminelle et 4,3% (10/230)
dans une décision pénale.



De 19,6% (49/250) à 76,6% (193/252) des répondants
connaissent au moins une des décisions juridiques.



72,8% (185/254) des répondants sont d’avis que les
pharmaciens en exercice connaissent peu les décisions
juridiques entourant leur pratique.



96,0% (243/253) des participants considèrent que la diffusion
de résumés de ces décisions juridiques est utile et 92,9%
(235/253) croient que ces résumés devraient réduire les faux
pas, les actes dérogatoires et illégaux posés par les
pharmaciens.



Le pourcentage de participants familiers avec les sites
juridiques variait de 7,9% (20/253) à 76.7% (194/253) selon le
site.



Parmi les répondants, 74,8% (190/254) connaissaient le
blogue de législation pharmaceutique et 66,1% (144/218)
déclarent avoir consulté le site plus d’une fois dans la dernière
année.

Le blogue recense des résumés
anonymisés de décisions juridiques
impliquant des pharmaciens au Québec.



Objectif


Évaluer l’exposition et la perception des
étudiants en pharmacie et pharmaciens à
la législation pharmaceutique.

Méthode


Étude descriptive et transversale.



À partir d’un sondage en ligne
(Surveymonkey, Palo Alto, États-Unis),
nous avons colligé des variables :
 démographiques,
 reliées à l’exposition et
 la perception
Population à l’étude : étudiants en
pharmacie (Pharm.D. et résidents de
l’Université de Montréal) et pharmaciens
inscrits au Tableau de l’Ordre
Envoi électronique par Studium (plateforme de l’Université de Montréal) et
« La dépêche » de l’Ordre des
pharmaciens du Québec en mars 2018.
Questionnaire a été pré-testé auprès de
cinq répondants; les données de prétest n’ont toutefois pas été incluses dans
les résultats.











L’objectif du sondage, la nature
anonyme de la participation et la
possibilité de publication des résultats
ont été présentés au début du sondage.
Des statistiques descriptives ont été
réalisées.



De ces derniers, entre 85,2% (161/189) et 88,9% (169/190)
se considèrent mieux informés et plus intéressés sur les
décisions juridiques pharmaceutiques depuis la parution du
blogue et affirment que ce site favorise leur réflexion et
contribue à l’amélioration de leur pratique.

Tableau I Niveau d’accord des répondants à des énoncés sur leur exposition à des décisions

Figure 1 Écran type du blogue Législation et systèmes de soins—Pharmacie http://lsspharmacie.wordpress.com
Tableau II Exposition aux sites juridiques et profil de consultation
Tableau III Niveau d’accord des répondants à des énoncés sur
leur exposition au blogue de législation

75,8 % (191/252) des répondants sont intéressés à une
formation en ligne de 15 minutes sur la façon de naviguer
dans les principaux sites de législation.



Conclusion


Un peu plus de trois ans d’activité, le blogue Législation et systèmes
de soins – Pharmacie est l’un des sites juridiques le plus utilisé et
fréquenté par les étudiants en pharmacie et pharmaciens québécois.
La grande majorité des utilisateurs se considère mieux informés sur
les décisions juridiques entourant l’exercice de la pharmacie et
affirment que le blogue suscite la réflexion et a contribué
l’amélioration de leur pratique.
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