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Démontrer la valeur des pharmaciens
est essentiel pour établir des ponts en
vue d’assurer de meilleurs soins

D

ix ans sont passés depuis que la Fondation canadienne pour la
pharmacie (FCP) a publié le premier Visage changeant de la pharmacie.
Au cours de cette période, nous avons été témoins des séquelles
douloureuses des compressions gouvernementales imposées dans
l’ensemble du pays. Mais nous avons aussi vu apparaître des pharmacies
d’un nouveau genre, axées sur l’utilisation optimale de tout l’éventail des
compétences des pharmaciens dans le but de fournir de meilleurs soins aux
patients. Qu’il s’agisse d’administrer des injections dans les pharmacies ou
de prendre l’initiative de traiter des personnes souffrant d’une infection
urinaire sans complication, les pharmaciens font valoir leurs compétences
comme ils ne l’avaient jamais fait auparavant.
Cela ne signifie en aucun cas que le proche avenir de la pharmacie
s’annonce radieux. Dans plusieurs provinces, les gouvernements (de même
que certains employeurs) n’ont toujours pas adopté l’élargissement du champ
d’activité des pharmaciens. En fait, comme le font remarquer les auteurs du
livre blanc de 2019 intitulé Pharmacy in the 21st Century (« la pharmacie au
21e siècle »), la voix de la pharmacie a été étrangement absente de plusieurs
récents débats stratégiques sur l’orientation future des services de santé,
même si la gestion des médicaments est un élément essentiel de cette
discussion. Comme le dit si justement l’auteure principale Lisa Dolovich,
les pharmaciens peuvent faire tellement d’autres choses « pour devenir un
véritable partenaire des patients dans la prévention et la prise en charge des
maladies, l’amélioration des transitions entre les différents niveaux de soins
et, bien entendu, l’utilisation de leurs médicaments ».
À la FCP, nous croyons que la clé pour que cela se produise, c’est de
démontrer que les pharmaciens ont un impact inestimable sur les soins des
patients – et qu’il faut aider les chercheurs à créer les outils nécessaires pour
soutenir les pharmaciens à grande échelle. C’est la raison pour laquelle,
année après année, nous continuons à financer les chercheurs du domaine
de la pharmacie par l’intermédiaire de notre Fonds de l’innovation.
Que cela consiste à évaluer l’efficacité de la gestion des opioïdes par les
pharmaciens par téléconférence ou à se pencher sur une toute nouvelle
manière d’exploiter les pharmacies à l’aide d’un modèle fondé sur les
rendezvous, nous savons bien que les pharmaciens doivent évoluer en
fonction des besoins changeants de leur clientèle. Et nous avons conscience
que, pour faire en sorte que la pharmacie fasse partie intégrante des plans
d’avenir du secteur de la santé, les gouvernements (et les employeurs) ont
besoin de reconnaître toute la valeur ajoutée que les pharmaciens sont
capables d’apporter au système.
Dans notre article principal de cette année (page 4), nous voyons que
des petites mesures toutes simples peuvent avoir un énorme impact sur
la pratique. Les premiers résultats du programme Prescription to Thrive
(« ordonnance pour aller de l’avant »), en partie financé par la FCP,
montrent que les modifications du flux de travail adoptées – à l’initiative
de la Pharmacy Association of Nova Scotia (PANS) – dans les pharmacies
communautaires participantes se sont traduites par plus d’efficacité et
plus de temps à consacrer à d’importants services cliniques. Alors que le
programme n’est même pas encore terminé, le moral du personnel et la
satisfaction professionnelle sont déjà en hausse.
Ce genre d’initiative établit indubitablement des ponts en vue d’assurer
de meilleurs soins. À la FCP, notre but est d’apporter notre contribution à
la construction d’autres ponts vers un avenir prévisible. ●
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Établir des ponts pour
offrir de meilleurs soins
Avec les bons outils
et du soutien, mettre
pleinement leurs
compétences en pratique
est à portée de main des
pharmaciens
Par Sonya Felix

C

omme beaucoup de pharmaciens
communautaires, Patricia Staples, gérante de
la pharmacie Guardian Timberlea de Timberlea,
en Nouvelle-Écosse, veut utiliser son plein
potentiel et améliorer les soins aux patients.
Mais dans une pharmacie achalandée où il y a
peu de chevauchement entre les pharmaciens, on
n’a jamais trouvé le temps de modifier le flux de
travail et d’accroître l’efficacité.
La situation s’est améliorée quand la
pharmacie Guardian Timberlea est devenue
l’une des quatre pharmacies à participer à la
première phase du programme Prescription to
Thrive (« ordonnance pour aller de l’avant »),
un programme d’une durée de 18 mois dirigé
par Lisa Woodill, directrice de la pratique de la
pharmacie à la Pharmacy Association of Nova

4

Scotia (PANS). Soutenu financièrement par
la Fondation canadienne pour la pharmacie
(FCP), la PANS, le ministère de la Santé et du
Bien-être de la Nouvelle-Écosse, l’Association
des pharmaciens du Canada (APhC) et
l’Association canadienne des pharmacies
de quartier (ACPQ), ce programme a pour
objectif d’élaborer un modèle de changement
de pratique à l’intention des pharmacies
communautaires afin de leur permettre
d’améliorer les soins aux patients.
« La pharmacie traverse une période où
beaucoup de choses changent rapidement,
dit Mme Woodill. En travaillant avec des
pharmaciens, des ATP et des pharmacies de
la Nouvelle-Écosse, nous constatons partout
les mêmes problèmes. Les pharmaciens
doivent acquérir simultanément de multiples
compétences – et pas seulement des compétences
cliniques. Ils doivent également apprendre à
utiliser correctement des logiciels, améliorer le
flux de travail pour adapter leur pratique aux
changements et renforcer le travail d’équipe. »
Durant la première phase du programme
Prescription to Thrive, qui devrait prendre fin
en octobre 2019, chaque pharmacie participante
s’est vu attribuer un intervenant spécialisé
embauché par la PANS et pharmacien de
profession pour travailler étroitement avec le
personnel à la recherche de moyens d’accroître
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L’efficacité
s’est si CHANGEANT
2019
LE VISAGE
bien améliorée que
Patricia Staples peut
maintenant consacrer
plus de temps à des
services cliniques
comme la détection de
patients pour qui une
revue des médicaments
serait bénéfique.

l’efficacité et de libérer du temps pour pouvoir
fournir de meilleurs soins aux patients. « Nous
avons commencé par tout examiner avec un
regard neuf », dit Mme Staples, soulignant que le
plus difficile a été de faire prendre conscience à
tous les membres du personnel de ce qui devait
changer.
L’efficacité a été améliorée en faisant des
petits changements simples comme mettre un
grand sac derrière le poste où le pharmacien
vérifie les ordonnances afin d’y déposer
les documents à déchiqueter pour éviter
d’avoir à traverser toute la pharmacie pour se
rendre jusqu’au conteneur ou, beaucoup plus
ambitieux, mettre sur pied un programme de
synchronisation des cycles de renouvellement
des ordonnances des patients. « Avant que nous
n’entreprenions ce programme, seuls quelques
membres du personnel savaient de quoi il
s’agissait, se souvient Mme Staples. L’intervenant
nous l’a expliqué et maintenant nous avons près
de 200 clients qui participent au programme. »
L’efficacité s’est si bien améliorée que
Mme Staples peut maintenant consacrer plus
de temps à des services cliniques comme
la détection de patients pour qui une revue
des médicaments serait bénéfique. Elle s’est
également jointe au programme Bloom, une
initiative néo-écossaise dans le cadre de laquelle
les pharmaciens gèrent la pharmacothérapie de
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personnes atteintes de maladies mentales et de
toxicomanes.
Bien que ce programme ne soit pas encore
terminé, Mme Staples fait déjà état de résultats
positifs. « Le moral de l’équipe est bien meilleur
et je n’ai personnellement jamais ressenti une
telle satisfaction professionnelle, dit-elle. J’ai
le sentiment de pouvoir mettre toutes mes
compétences en pratique, comme cela devrait
être, et le chiffre d’affaires de la pharmacie a
plus que doublé en ce qui concerne les services
depuis l’année dernière. »
Une évaluation finale et un rapport sont
prévus à l’automne 2020, après la fin de la
deuxième phase, à laquelle participeront sept
pharmacies communautaires. « Maintenant,
nous en sommes à faire des petits ajustements
au fur et à mesure que nous approchons
de la fin du programme et nous devrions
disposer d’un ensemble d’outils pour aider
les propriétaires à mettre en œuvre les
changements », dit Mme Woodill, qui espère
qu’il y aura une troisième phase pour avoir la
possibilité d’assurer une diffusion plus étendue
et plus de soutien. (Pour plus d’information sur ce
programme, voir page 10.)
Alors que la pharmacie poursuit sa transition
pour passer d’un modèle économique fondé sur
la distribution à un modèle axé sur les soins aux
patients, la priorité doit être de déceler et de
surmonter les obstacles au changement. Partout
dans le pays, des organisations pharmaceutiques
– associations nationales et provinciales, ordres
professionnels, établissements universitaires et
grandes entreprises – établissent des ponts et
soutiennent les pharmaciens de première ligne
afin qu’ils proposent de nouveaux services et
saisissent les occasions d’améliorer les soins
aux patients.
Pour beaucoup de pharmaciens, il n’a pas
été facile de comprendre la nécessité d’effectuer
les changements dans les pharmacies de
première ligne. Ils se sont sentis tiraillés entre
leur rôle traditionnel de dispensateurs de
médicaments et leur nouveau rôle plus clinique.
Mais, comme l’indique Pharmacy in the 21st
century : Enhancing the impact of pharmacy on
people’s lives in the context of healthcare trends
and policies (La pharmacie au 21e siècle :
Améliorer l’impact de la pharmacie sur la vie
des gens dans le contexte des tendances et des
politiques de santé), un livre blanc publié au
début de cette année dans Canadian Pharmacists
Journal, l’avenir de la pharmacie dépendra de
l’adaptation de tous les milieux de pratique
pour que les pharmaciens et les ATP puissent
appliquer toutes leurs compétences et répondre
aux besoins changeants du domaine de la santé.
Rédigé en collaboration par des chercheurs du
réseau Ontario Pharmacy Evidence Network
(OPEN), le document se penche sur la façon

dont les tendances actuelles en matière de santé,
les données probantes et les politiques offrent
de nouvelles possibilités aux pharmaciens et
entraînent des changements profonds.
« Notre ouvrage a suscité d’excellentes
réactions, dit Lisa Dolovich, chercheuse à
l’OPEN, professeure et doyenne intérimaire
de la faculté de pharmacie Leslie Dan de
l’Université de Toronto. Certaines personnes
s’en servent pour contextualiser et orienter les
planifications stratégiques, et des organismes,
dont l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario
et l’Association des pharmaciens du Canada,
m’ont demandé de leur en faire une synthèse.
On le présente en classe à des étudiants pour
servir de point de départ à des discussions sur
l’avenir de la pharmacie. »

Il est possible d’obtenir de l’aide
Les pharmaciens communautaires se sentent
tenus de fournir un éventail plus large de
services pharmaceutiques, souvent non
rémunérés. Mais faute d’aide pour modifier leur
flux de travail, améliorer leur efficacité et leur
donner confiance pour endosser leur nouveau
rôle, la transition risque d’être difficile.
En Alberta, les pharmaciens ont adopté avec
succès une approche plus holistique. Leur champ
d’activité a commencé à s’élargir en 2007 et ils
ont toujours une bonne longueur d’avance au
Canada aujourd’hui. À tel point qu’il n’est même
plus nécessaire de parler « d’extension du champ
d’activité » à propos des pharmaciens albertains
parce c’est devenu la norme.
« Nous prescrivons et administrons des
injections depuis si longtemps que c’est
entré dans les mœurs, dit Matt Tachuk,
directeur de la pratique pharmaceutique à
l’Alberta Pharmacists Association (RxA).
Notre organisme a collaboré avec toutes les
pharmacies et tous les groupes de propriétaires
pour déterminer ce dont les pharmaciens
avaient besoin pour se sentir soutenus tandis
que leur rôle était en train de changer. »
La RxA n’est pas le seul organisme qui
veille à défendre les intérêts de la profession
ainsi qu’à informer et prendre des initiatives
concrètes pour promouvoir le nouveau rôle des
pharmaciens dans les soins de santé – toutes les
associations provinciales font la même chose.
À l’échelle nationale, l’APhC a toujours mis
l’accent sur la fourniture d’outils pratiques et de
leçons de formation continue aux pharmaciens,
dit Shelita Dattani, qui est directrice du
développement de la pratique et de l’application
des connaissances à l’APhC.
En ce qui concerne l’éducation, il est
important d’« adopter une approche basée sur
des cas cliniques, ce qui est plus holistique et
axé sur le patient, plutôt que sur l’approche
transactionnelle », explique Mme Dattani.

De même, en plus de fournir tout un éventail
d’outils pour aider les pharmaciens à participer
à la gestion des médicaments, à la promotion
de la santé et à la prévention des maladies,
l’APhC joue aussi un rôle dans la recherche et
le transfert des connaissances.
« Lors de notre conférence nationale,
par exemple, nous avons montré comment
nos homologues d’autres régions utilisent
l’élargissement du champ d’activité, que ce
soit en faisant des évaluations et en rédigeant
des ordonnances en Alberta, ou en réduisant
progressivement les doses d’opioïdes en
Saskatchewan, explique Mme Dattani. L’idée
était de montrer aux pharmaciens comment ils
peuvent élargir leur champ d’activité et que cela
n’est pas réservé à des initiés. »
Parallèlement, un groupe de travail de
l’APhC appelé « Pharmacist Scope 2020 »
cherche des façons d’harmoniser l’élargissement
des champs d’activité partout au Canada. Vers
la fin de cette année, l’APhC entreprendra la
diffusion d’une série de webinaires conçus pour
s’attaquer à un problème qui prend de l’ampleur :
l’épuisement professionnel des pharmaciens.
« Nous étudions une stratégie globale pour nous
pencher sur cette importante question, incluant
des collaborations avec d’autres organisations
pharmaceutiques et de santé qui ont eu affaire à
ce problème », dit Mme Dattani.

Des recherches pour préparer
le terrain
« Je pense qu’il faut arrêter de dire aux
pharmaciens qu’ils doivent faire plus et qu’il
faut plutôt leur fournir des outils pour le faire
mieux et de façon à satisfaire les besoins de leur
collectivité », dit Nancy Waite, professeure à la
faculté de pharmacie de l’Université de Waterloo
et chercheuse principale pour le réseau OPEN.
Mme Waite et sa collègue Sherilyn Houle
dirigent actuellement le programme Pharmacy
HUB|C (Helping Unlock Better Care through
Quality Improvement), qui a pour objectif
d’aider les pharmaciens communautaires à
déterminer les changements qu’ils veulent faire
pour répondre aux besoins de leur collectivité.
« Des quantités d’études se sont penchées
sur les points de vue des pharmaciens – et
ils savent très bien où ça coince et où ils ont
besoin d’aide, dit Mme Waite. Nous voulons
faire évoluer les pharmacies communautaires
pour qu’elles deviennent de meilleurs pôles de
fourniture des soins. »
À l’aide d’un financement de la FCP,
Whole Health Pharmacy Partners, une
bannière ontarienne, mène une étude sur la
façon dont un modèle fondé sur les rendezvous (appointment-based model [modèle
ABM]) permettrait d’identifier les domaines
thérapeutiques-clés et les patients susceptibles
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ARTICLE COMMANDITÉ

TROIS ÉTAPES POUR RÉDUIRE
LES RISQUES ASSOCIÉS AUX OPIOÏDES
En juin 2019, les pharmaciens des sept pharmacies de Tim Langford, en Ontario, ont mis
en œuvre une politique consistant à distribuer conjointement les opioïdes d’ordonnance
à usage chronique et la naloxone. La réaction a été extrêmement positive, si bien que,
grâce au bouche-à-oreille, les amis et les membres de la famille des patients concernés ont
commencé à se présenter dans ces pharmacies pour demander des trousses de naloxone.
D’où la question : pourquoi n’y a-t-il pas plus de pharmacies qui font la même chose ?
Au début de l’année, Tim Langford a invité les pharmaciens de 26 pharmacies de la
région de Brantford à une réunion pour discuter du rôle que peuvent jouer les pharmaciens
pour réduire les risques associés aux opioïdes. Seuls les représentants de quatre
pharmacies se sont présentés. « J’ai l’impression que la plupart des pharmaciens hésitent
encore à aborder ce sujet avec leurs clients », dit-il.
Ironiquement, du fait d’une plus grande sensibilisation au problème, les patients, eux,
sont devenus moins réticents. Pour inciter les pharmaciens à envisager d’adopter la réduction
des risques associés aux opioïdes comme une pratique à la fois satisfaisante sur le plan
professionnel et indispensable au quotidien, M. Langford fait les suggestions suivantes :

2

EN FAIRE UNE FAÇON
DE PROCÉDER
Le guide de M. Langford est un
document tout simple à l’intention des
pharmaciens qui s’occupent de patients
détenant une ordonnance de médicaments
d’entretien à base d’opioïdes. Les
pharmaciens remettent aux patients la
trousse de naloxone (subventionnée par
le gouvernement de l’Ontario) en même
temps que leurs opioïdes et leur donnent
les conseils d’usage. Le guide propose des
façons d’aborder les patients et explique
Présenté par

La Fondation canadienne pour la pharmacie remercie
Adapt Pharma pour la commandite de cet article

comment envoyer la facture au régime
d’assurance médicaments provincial.
Cette façon de procéder donne aussi
du crédit à l’idée qu’il s’agit d’une mesure
de sécurité publique et qu’on ne montre
personne du doigt. « Nous voulons que
les pharmaciens considèrent la naloxone
comme un simple outil à l’intention des
utilisateurs d’opioïdes et qu’ils la présentent
comme un élément de leur trousse de
premiers soins », dit M. Langford.

3

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS
Tim Langford invite les pharmaciens
à faire passer le message à d’autres
personnes que leurs clients habituels. Plus
il y aura de trousses de naloxone dans la
collectivité, plus les gens en auront une
sous la main quand ils en auront besoin.
Ainsi, M. Langford et ses pharmaciens
prennent contact avec les établissements
scolaires et les organismes régionaux (la
Cour de justice de l’Ontario, par exemple).
« Dans les écoles, nous commençons
généralement par en parler au proviseur,
afin qu’ils sensibilisent les élèves au
problème. Nous parlons également avec
les professeurs pour qu’ils sachent quoi
répondre aux parents qui considèrent que
cela concerne les drogués. Et enfin, nous
leur suggérons de se procurer une trousse
à notre pharmacie ou dans une pharmacie
de leur voisinage. Notre objectif est que
chaque école de notre secteur ait au moins
une trousse de naloxone. »
Bien que ses efforts pour réduire les
risques associés aux opioïdes lui prennent
beaucoup de temps, M. Langford se
dit récompensé parce qu’il aide ainsi à
s’attaquer à la crise des opioïdes. « C’est
de la bonne pharmacie. Un peu d’éducation
peut faire toute une différence. »

PHOTO : CATHIE COWARD
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BANALISER LES ÉCHANGES
Les patients sont plus réceptifs quand
on leur explique clairement qu’il
s’agit d’un problème de sécurité et non
de dépendance ou d’usage abusif. « Nos
pharmaciens ont appris à désamorcer les
conversations en disant d’emblée quelque
chose comme : “Je ne pense pas que vous
soyez un toxicomane. Je pense que vous
êtes quelqu’un de responsable et que vous
voulez obtenir cette trousse de naloxone
pour gérer efficacement les médicaments
que vous utilisez pour traiter un problème
médical” », dit M. Langford.
Les patients savent que les opioïdes
sur ordonnance peuvent être détournés ou
absorbés de façon accidentelle et que la
naloxone peut être utile en cas d’urgence.

Tim Langford
explique à un
patient l’utilisation
du vaporisateur
nasal de naloxone
à la pharmacie
Brant Arts I.D.A.
de Burlington,
en Ontario.

FINANCEMENT PUBLIC
• Les trousses de naloxone injectables
sont distribuées gratuitement par
l’intermédiaire des pharmacies dans la
plupart des provinces. Cependant, les
critères d’admission et les exigences
varient d’une province à l’autre.
• De trousses contenant un vaporisateur
nasal sont distribuées gratuitement
par l’intermédiaire des pharmacies de
l’Ontario, du Québec et des Territoiresdu-Nord-Ouest, de même qu’aux
bénéficiaires du Programme des services
de santé non assurés, du régime
d’assurance des Anciens Combattants du
Canada et de certains régimes Croix-Bleue
de l’Alberta et de la côte du Pacifique –
avec des niveaux variables de quote-part.
RESSOURCES
• Les ministères de la Santé provinciaux
peuvent mettre à disposition des affiches
et des brochures éducatives.
• Les sites uwaterloo.ca/pharmacy/
naloxone-and-opioidcrisis-resources et
narcannasalsprayresources.ca proposent
du contenu éducatif sur la naloxone et sur
le vaporisateur nasal (Narcan).
• On trouve des outils pour aider les
collectivités à se préparer à l’utilisation de
la naloxone sur le site fightthecrisis.com
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de tirer avantage de ce service, de même que
d’améliorer l’observance et la satisfaction
professionnelle des pharmaciens, ainsi que
le flux de travail et la fourniture de services
cliniques. Plutôt que le modèle sans rendezvous traditionnel, l’étude utilise le modèle
ABM pour fournir des services cliniques, en
commençant par la synchronisation des cycles
de renouvellement des ordonnances.
« Ce modèle vise à distinguer des groupes
de patients-clés qui ont utilisé le modèle ABM
– par exemple en fonction de la complexité
de leur cas liée à leurs multiples maladies et
à leur nombre de médicaments, dit Tiana
Tilli, directrice de l’innovation chez Whole
Health, qui dirige ce programme. La recherche
évaluera aussi l’impact du modèle en ce qui
concerne l’observance thérapeutique de ces
patients ainsi que le nombre et les résultats des
services cliniques fournis, tels que les revues
MedsCheck et les opinions pharmaceutiques. »
Pharmacy Associates of Port Perry de
Port Perry, en Ontario, est une des pharmacies
qui participent au programme de Whole
Health. Le pharmacien-propriétaire Doug
Brown reconnaît que le fait d’exécuter en
même temps toutes les ordonnances relatives
aux différentes maladies chroniques des
patients a permis d’améliorer l’efficacité, si
bien qu’il peut désormais consacrer plus de
temps à l’amélioration des soins cliniques
et aux contrôles. « Nous avons maintenant
plusieurs centaines de clients qui participent
à ce programme et c’est devenu notre façon
de dispenser les soins cliniques », dit-il. Et il
ajoute que, tous les trois mois, le pharmacien
s’assoit avec chaque client pour faire une revue
de ses médicaments, vérifier son adhésion au
traitement et proposer d’autres services comme
l’abandon du tabac ou des vaccins.
Quand l’étude sera terminée, Whole Health
publiera les résultats dans une revue révisée par
les pairs, dit Mme Tilli. « Nous voulons que ce
soit largement diffusé. Tant mieux si d’autres
pharmacies adoptent ce modèle. Après tout, ce
sont les soins des patients qui nous intéressent. »

Le casse-tête du ﬁnancement
empêche la pharmacie d’aller
de l’avant
Tout le monde est d’accord pour dire que la
pharmacie a besoin de soutien pour pouvoir
exploiter toute l’étendue de ses compétences,
mais la rémunération reste l’épine dans le pied.
« On n’arrête pas de demander aux pharmaciens
d’en faire de plus en plus, dit Sandra Hanna,
présidente-directrice générale par intérim de
l’Association canadienne des pharmacies de
quartier (ACPQ). L’utilité de l’administration
des vaccins contre la grippe et autres et
de l’évaluation des affections mineures est

manifeste, et les patients nous font confiance.
Mais cela prend beaucoup de temps et il n’y a
pas de compensation financière. Pour continuer
à donner la priorité à la fourniture de services
et pour investir dans les ressources nécessaires
pour cela, il faut que des mesures incitatives
soient mises en place. »
L’ACPQ continue à militer pour un
modèle de rémunération viable qui rétribue
adéquatement les pharmacies pour le rôle
essentiel qu’elles jouent dans la délivrance,
la distribution et la gestion des médicaments,

ajoute Mme Hanna. « Mais ce modèle doit aussi
tenir compte du rôle croissant que jouent les
pharmaciens en matière de santé publique et de
soins de première ligne. »
La route qui mène à ce que devrait être
la pharmacie est longue et tortueuse, et de
nombreuses ornières gênent sa progression.
Mais grâce au fort soutien des universités, des
associations professionnelles et des grandes
entreprises, nombreux sont ceux qui pensent
que la transition va continuer à se faire et que
les futurs résultats en vaudront la peine. ●

Pour évaluer la qualité de la pharmacie
Tandis que les pharmaciens communautaires continuent à s’adapter à un modèle
de soins en pleine évolution et malgré les incertitudes quant à la rémunération des
services, on met de plus en plus l’accent sur l’assurance de la qualité et de l’innocuité,
ainsi que sur l’optimisation des services. Deux initiatives récentes – mais totalement
différentes – donnent aux pharmaciens des moyens d’évaluer leurs progrès.
• « Quality Indicators for Pharmacy » est une collaboration entre Qualité des
services de santé Ontario/Health Quality Ontario (HQO) et l’Ordre des pharmaciens
de l’Ontario/Ontario College of Pharmacists (OCP). « Quand ils auront été mis en
œuvre, ces indicateurs permettront pour la première fois aux professionnels de la
pharmacie et à l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario de prendre, en collaboration
et en toute transparence, des décisions basées sur des données probantes pour
favoriser l’amélioration continue de la qualité dans l’ensemble du système »,
explique Todd Leach, le directeur des communications de l’OCP. Comme les autres
étapes viseront l’implantation à l’ensemble de la province, l’OCP va continuer
à engager des professionnels de la pharmacie, des patients, des dirigeants
d’entreprises pharmaceutiques, des universitaires et des spécialistes de la gestion
des données relatives au système de santé. « Cela implique que nous devons savoir
de quels outils et de quelles ressources les professionnels de la pharmacie vont
avoir besoin pour favoriser l’amélioration de la qualité quand les indicateurs seront
mis en œuvre », ajoute M. Leach.
• Le programme d’évaluation de la performance des pharmacies (Value-Based
Pharmacy – VBP) de Green Shield Canada a été lancé en 2017 pour mesurer la
performance des pharmacies et les évaluer en fonction de huit paramètres relatifs
à l’observance, à la prise en charge des maladies chroniques et aux médicaments
à haut risque. Depuis l’introduction de ce programme (élaboré par une entreprise
américaine à l’origine), les pharmaciens communautaires en critiquent plusieurs
aspects. « Green Shield Canada a étroitement collaboré avec la communauté
pharmaceutique canadienne pour s’assurer de faire les évaluations de façon juste
et rationnelle », dit Ned Pojskic, responsable des relations avec les pharmacies et
les intervenants en matière de santé chez GSC. Le programme VBP est maintenant
dans sa deuxième phase, dans laquelle les pharmacies se voient attribuer des
étoiles selon la mesure de leur performance. La troisième phase – le système
de rémunération des pharmacies en fonction des résultats obtenus – débute à
l’automne 2019. Malgré les efforts qu’a faits GSC pour apaiser les inquiétudes
des propriétaires de pharmacies en ce qui concerne ce système d’attribution
d’étoiles et de rémunération, de vives critiques continuent à se manifester dans la
communauté pharmaceutique, dit Rob Modestino, pharmacien-propriétaire de la
Rob’s Whole Health Pharmacy de LaSalle, en Ontario. « Les pharmaciens n’aiment
pas ce programme parce qu’ils n’ont aucun contrôle sur les paramètres; et puis il y
a un gros problème avec le système d’attribution d’étoiles. On ne nous a toujours
pas dit comment les évaluations sont effectuées. Le mois dernier, dans tout le
comté de Windsor/Essex, les données ont montré que sur 100 pharmacies seules
3 ou 4 ont obtenu quatre étoiles ou plus. Comment est-ce possible ? »
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Rendre la pareille
Les subventions de la FCP contribuent à la recherche
en vue d’améliorer les soins Par Alexander Handziuk
Chaque année, la Fondation
canadienne de la pharmacie attribue
un certain nombre de subventions
par l’intermédiaire de son Fonds pour
l’innovation afin d’aider à financer les
initiatives de recherche au Canada.
Voici un compte rendu de quelquesuns des projets en cours.

Ontario : Vaccinations
En collaboration avec une équipe de
l’Université de Toronto, le pharmacienpropriétaire John Papastergiou a entrepris
de quantifier le taux d’observance associé au
respect des vaccins multidoses par les adultes
à l’échelle nationale, puis d’analyser les

différences selon que
les vaccinations ont
été recommandées
par des pharmaciens
ou par des médecins.
Les chercheurs ont
découvert que les
recommandations
faites par les
pharmaciens sont
souvent associées à
un taux d’observance
John Papastergiou
plus élevé, mais
uniquement dans des
provinces comme la Colombie-Britannique et
la Nouvelle-Écosse, où les pharmaciens ont le
droit d’administrer d’autres vaccins en plus du
vaccin antigrippal.
« Nous avons constaté que l’observance est
faible chez les adultes en ce qui concerne les
vaccinations, si bien que les pharmaciens ont

là une bonne occasion d’aider à éduquer les
gens et de les inciter à respecter leur calendrier
vaccinal et à aller jusqu’au bout du processus »,
dit M. Papastergiou, qui est propriétaire de deux
pharmacies Shoppers Drug Mart à Toronto.
Son équipe et lui se sont associés avec
la chaîne Shoppers Drug Mart pour mener
l’étude et ils ont pu constituer un échantillon
de près de 500 000 sujets. Cette collecte de
données est la première de ce genre au Canada
et elle montre que, quel que soit le vaccinateur,
seuls 30 % des patients terminent leur série
complète de vaccins. M. Papastergiou estime
que ce pourcentage pourrait être amélioré en
créant plus de programmes de vaccination et en
élargissant le champ d’activité des pharmaciens.
« Je pense que cela montre que les
pharmaciens peuvent faire de l’excellent travail
dans ce domaine et que nous pourrions faire
davantage de vaccinations dans un plus grand
nombre de provinces, dit-il. Mais une phase
d’apprentissage est nécessaire et l’acquisition
du niveau de confiance et de compétence requis
prendra du temps. »
M. Papastergiou et son équipe ont présenté
leurs résultats préliminaires à l’occasion de la
Vitrine de l’innovation (Innovation Showcase)
2019 de la FCP. Les résultats complets de
l’étude devraient être publiés au début de 2020.
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Nouvelle-Écosse et ensemble
du Canada : programme
Prescription to Thrive
Il faut du temps
pour faire évoluer les
choses en pharmacie,
particulièrement
au sein d’une
même province.
Mais Lisa Woodill
et ses collègues
de la Pharmacy
Association of Nova
Scotia (PANS)
Lisa Woodill
s’attaquent de front
à ce problème avec
leur programme Prescription to Thrive
(« ordonnance pour aller de l’avant ») lancé en
2018. Les deux associations pharmaceutiques
nationales canadiennes financent aussi ce
programme puisqu’il a pour objectif de
créer un modèle qui soit applicable dans
d’autres provinces.
« Ce que nous essayons de faire, c’est
de mettre sur pied un système dans lequel

10

un intervenant sera sur place dans chaque
pharmacie au moins un jour par semaine »,
explique Mme Woodill. Nous voulons soutenir
les pharmacies pour qu’elles changent leurs
façons de faire et soient aussi efficaces que
possible afin d’améliorer les nouveaux services
pharmaceutiques qu’elles proposent. »
Ces intervenants spécialisés passent 18 mois
à régler les problèmes, à former le personnel et
à aider à élaborer des plans d’affaires viables.
Les résultats préliminaires montrent que les
pharmacies participantes ont collectivement
constaté une augmentation annuelle de 37 %
du nombre de services pharmaceutiques
proposés et de 67 % des revenus associés à ces
services, ainsi qu’une augmentation globale de
leur clientèle.
La mission des intervenants se termine au
bout de 18 mois et l’engagement social est donc
essentiel à la poursuite du succès, estime
Mme Woodill. Les membres du personnel
organisent des soirées entre eux, se tiennent
informés les uns les autres par courriel et
plus de la moitié se rendront ensemble à la
conférence de l’association provinciale.
« L’éducation et l’apprentissage, c’est bien,
mais il est aussi important de socialiser, dit
Mme Woodill. Ces gens veulent passer du temps
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ensemble, ce qui est le signe qu’ils commencent
à s’enthousiasmer pour leur profession. » (Autre
article à propos de cette initiative en page 4).

Ontario et ensemble du
Canada : modèle fondé sur les
rendez-vous
Le modèle fondé
sur les rendez-vous
(Appointment-based
models [ABM])
pour les pharmacies
prend de l’ampleur,
particulièrement aux
États-Unis, où
10 % des pharmacies
communautaires
appliquent cette
Tiana Tilli
méthode. Mais le
système n’a pas
vraiment pris racine au Canada – du moins
pas encore.
Tiana Tilli, de chez Whole Health
Pharmacy Partners, et la chercheuse
Lisa Dolovich ont étudié l’impact d’une
expérimentation du modèle ABM sur la
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clientèle et le personnel d’une pharmacie
communautaire. Ensemble, ils ont collecté et
validé les données obtenues, dont l’analyse
est en cours. Les résultats permettront de
mieux comprendre l’impact de ce modèle sur
l’observance thérapeutique et sur le nombre de
services cliniques fournis, de même que sur le
flux de travail de la pharmacie.
« Nos résultats intermédiaires, qui ont
été présentés à la Vitrine de l’innovation de
la FCP, semblent prometteurs. Nous avons
hâte de terminer l’analyse des données et
nous espérons que nous pourrons très bientôt
partager nos découvertes avec la communauté
pharmaceutique », dit Mme Tilli.
L’équipe fait aussi un sondage auprès des
clients, des pharmaciens et des membres du
personnel pour avoir une description qualitative
de la satisfaction des clients et des fournisseurs
de soins à la suite de l’expérimentation du
modèle ABM. Mme Tilli et son équipe espèrent
que la publication de leurs résultats incitera
d’autres personnes à explorer les possibilités
de ce modèle.
Tiana Tilli ajoute que cette analyse
rétrospective pourra servir de base à la conception
de nouvelles études. Ces études permettront
d’évaluer plus rigoureusement le modèle ABM

dans d’autres pharmacies canadiennes, de même
que son impact sur les résultats cliniques des
patients, sa viabilité financière pour les pharmacies
et ses possibilités d’expansion.

Ontario : Gestion des opioïdes
dirigée par les pharmaciens
Depuis quelque
temps, la crise des
opioïdes est au cœur
de l’actualité du
domaine de la santé
au Canada. Pourtant,
il s’agit d’un sujet
que Paula Newman,
de chez Northwest
Telepharmacy
Solutions (NTS),
Paula Newman
étudie depuis
plusieurs années.
« L’organisme Qualité des services de santé
Ontario/Health Quality Ontario a finalement
décidé de passer à l’action et les médias s’en
mêlent, dit Mme Newman. Je pense que cela
va nous aider parce que tout le monde est au
courant désormais, alors que ce n’était pas le

1 million
pour 25 $
Imaginez quelle
différence cela ferait !
Si chaque pharmacien canadien donnait seulement 25 $, plus de
1 million $ serait à la disposition de la recherche et de l’innovation.
La Fondation canadienne pour la pharmacie (FCP) a pour mission de
faire progresser la profession en ﬁnançant des recherches appliquées et
fondamentales ainsi que des modèles de pratique innovateurs.

SOUTENIR LA PHARMACIE POUR UN CANADA EN SANTÉ

www.cfpnet.ca/donate

cas auparavant. »
Mme Newman et son équipe ont récemment
lancé un programme visant à tester la faisabilité
et l’efficacité de la gestion par les pharmaciens
des opioïdes prescrits à des patients souffrant
de douleur non cancéreuse. Le principal objectif
de l’étude est de détecter les patients qui ne
réagissent pas au traitement avant que celui-ci
ne devienne nocif pour eux.
Pour cela, ils ont conçu une base de données
s’appuyant sur le profil des patients et collaboré
avec une infirmière de l’entreprise qui assure
la liaison entre l’équipe de santé familiale et
les patients. L’équipe va mener des entrevues
qualitatives semi-structurées pour identifier
les points forts et les points faibles, ainsi
qu’effectuer des sondages auprès des patients
pour étayer les données collectées.
Mme Newman espère que l’étude ouvrira de
nouvelles perspectives pour les programmes de
traitement par les opioïdes. « Il a été démontré
que les pharmaciens peuvent le faire, mais ce
n’est pas l’objet de notre étude et nous n’allons
pas nous impliquer dans le traitement luimême. Par contre, nous allons pouvoir détecter
les patients qui pourraient tirer avantage du
traitement et soutenir les médecins dans le
programme thérapeutique », dit-elle. ●

DONNÉES RELATIVES AUX HONORAIRES ET DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES SERVICES PHARMACEUTIQUES SUBVENTION
(Mise à jour en septembre 2019) N.B. : Le contenu en rouge indique que le financement public est réservé aux bénéficiaires du progra
COLOMBIEBRITANNIQUE
Plans de soins de santé

ALBERTA
100 $ par Comprehensive Annual Care
Plan (CACP) (257 481 demandes); 60 $ par
évaluation standard de l’utilisation des
médicaments (SMMA) (40 771 demandes);
20 $ par suivi avec droit de prescrire et
20 $ par suivi (1 187 258 demandes pour les
CACP; 129 327 pour les SMMA); 60 $ par
SMMA pour le diabète et 20 $ par suivi
(14 962 demandes combinées)
VOIR ENCADRÉ « NOTES »

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

NOTES : Informations connues en septembre 2019, recueillies auprès des
de la Colombie-Britannique, où les données concernent l’année se termin
30 juin 2019. En Alberta, les pharmaciens ayant acquis le droit de prescrire
En Saskatchewan, le programme de prescription de contraception d’urg
DCaT comprennent les injections sans financement public. Au Québec, la
ordonnances et les opinions pharmaceutiques. Ce tableau affiche à la fois
régime d’assurance-médicaments universel en matière de franchise et de
déprescription des IPP (dans le cadre du programme SaferMedsNL) est en

Revues/gestion de
médicaments

60 $ par revue des médicaments
standard, 2 par an au maximum,
à 6 mois d’intervalle (175 953
demandes); 70 $ par revue des
médicaments – consultation
avec un pharmacien, 2 par an au
maximum, à 6 mois d’intervalle
(16 592 demandes); 15 $ par
suivi de revue des médicaments,
4 par an au maximum (17 540
demandes) VOIR ENCADRÉ
« NOTES »

Les revues des médicaments font partie des
CACP et des SMMA (voir Plans de soins de
santé ci-dessus)

60 $ par évaluation des médicaments des
aînés (11 039 demandes); 20 $ par suivi,
2 par an au maximum (3041 demandes);
60 $ par évaluation des médicaments et
emballage favorisant l’observance
(1173 demandes)

Immunisation

10 $ (666 600 demandes pour la
grippe; 15 072 demandes pour
pneumonie; 16 819 demandes
pour coqueluche, VPH et autres
immunisations) VOIR ENCADRÉ
« NOTES »

13 $ pour les vaccins subventionnés par les
fonds publics (724 627 demandes pour la grippe,
2879 demandes pour la pneumonie, 1089
demandes pour le dapT); droit d’administrer
d’autres vaccins, dont pour le voyage

13 $ pour la grippe (157 250 demandes)

7 $ (119 999 demandes pour la
grippe; 2510 pour pneumonie;
2308 pour VPH; 1552 pour DCaT; 94
pour Td) VOIR ENCADRÉ « NOTES »

7,50 $ (1 228 30
grippal); droit d
y compris vacci

20 $ par évaluation et par administration
de médicaments par injection (221 152
demandes)

13 $ pour la médroxyprogestérone
(en vigueur depuis novembre 2018)

Droit d’administrer des
médicaments par injection

Droit d’adminis
injection et inha
démonstration

20 $ par évaluation pour les renouvellements/
adaptations/ interruptions (748 130 demandes
pour les renouvellements; 190 148 demandes
pour les adaptations)

6 $ pour renouveler, modifier la posologie
ou l’information manquante (313 887
demandes pour tous les droits de
prescrire, soit renouvellements/adaptations, prescriptions d’urgence et bilans
comparatifs des médicaments avec droit
de prescrire (pour plus de détails, voir
«Droit de prescription initiale»)

Droit de prescrire une prolongation
du traitement et des adaptations
d’ordonnances

Droit d’adapter

Affections mineures

Dans le cadre de CACP et SMMA par ceux qui
ont acquis le droit de prescrire

13 $ par évaluation d’une affection mineure
pour 25 maladies (27 871 demandes)

Droit d’évaluer et de prescrire
pour 12 affections autorésolutives
(«affections mineures»)

Droit d’évaluer
mineures en ins
début de 2021

Droit de prescription
initiale ou de prendre
en charge un traitement
en cours (excluant
affections mineures)

25 $ par évaluation pour entreprendre un
traitement pharmacologique par un
pharmacien ayant acquis le droit de prescrire
(406 516 demandes); 20 $ par évaluation
pour prescriptions en cas de déclaration
d’état d’urgence (24 471 demandes); 20 $ par
évaluation de la continuité des soins pendant
la période déclarée «état d’urgence» (nombre
de demandes non disponible) VOIR ENCADRÉ
« NOTES »

Les ententes de collaboration avec
les pharmaciens (Collaborative
Practice Agreements) permettent aux
pharmaciens de choisir, d’entreprendre
des traitements, de les surveiller et de les
modifier; 25 $ par bilan comparatif avec
droit de prescrire (demandes incluant
tous les droits de prescrire, voir «Droit de
prescrire : adaptation»; droit d’évaluer et
de prescrire pour la santé des voyageurs
(en vigueur depuis octobre 2019).
VOIR ENCADRÉ « NOTES »

Droit de prescrire pour les
pharmaciens ayant acquis une
extension de pratique, dans les
limites de leur spécialité; pas de
financement public; droit de
prescrire en cas d’urgence

Droit d’entrepre
de la nicotine in
les détails du fi
cessation tabag

1,5 x les honoraires d’exécution des ordonnances, maximum 17,40 $ (15 demande)

Administration de
médicaments par
injection
Adaptations/
modifications des
ordonnances,
y compris suivi des
soins et renouvellements

10 $ pour les renouvellements,
les adaptations et les
changements de doses ou de
formulation (239 378 demandes)
VOIR ENCADRÉ « NOTES »

Refus d’exécuter une
ordonnance

20 $

20 $ par évaluation (5650 demandes)

Substitutions
thérapeutiques

17,20 $ (8369 demandes)
VOIR ENCADRÉ « NOTES »

20 $ par évaluation (nombre de demandes
inclus dans les adaptations)

60 $ par revue M
75 $ par revue M
diabétiques (88
MedsCheck ann
(60 108 demand
domicile (16 044
(86 633 demand
16 044 demand
l’éducation des
trimestriel de re
durée (168 195

15 $ (dans le ca
pharmaceutique

Opinions
pharmaceutiques

15 $ par opinion
pour «Modificat
91 567 demand
de l’ordonnance
«Ordonnance no

Abandon du tabac

10 $ par délivrance de thérapie
de remplacement de la nicotine,
3 par an au maximum
(140 000 demandes)
VOIR ENCADRÉ « NOTES »

60 $ par SMMA pour l’abandon du tabac;
20 $ par suivi, 4 suivis au maximum (50 419
demandes combinées)

Jusqu’à 300 $ par an (2 $ par minute)
dans le cadre du programme Partnership
to Assist with the Cessation of Tobacco
(PACT) (4152 demandes)

Autres services

10 $ par ordonnance d’essai
(nombre de demandes non
disponible); 17,70 $ pour
ingestion de méthadone sous
surveillance directe; 15 $ pour
conseils sur les biosimilaires
(transition dans un délai de 6
mois) VOIR ENCADRÉ « NOTES »

20 $ pour l’évaluation de l’opportunité
de nouveaux médicaments d’ordonnance
(ordonnance d’essai; nombre de demandes
non déterminé)

1,5x honoraires pour exécution
d’ordonnance, maximum 17,40 $ pour
soins continus (3 demandes); 7,50 $ pour
ordonnances d’essai; 3,50 $/jour pour un
traitement directement observé (TOD)
avec médicaments antihépatite C
(164 demandes); 3,50 $/jour pour la
prise en charge d’un traitement par la
méthadone (6195 demandes)

Droit de prescrire pour l’abandon
du tabac

Jusqu’à 125 $ p
consultation (15
jusqu’à 3 suivis
10 $ par suivi p
(1108 demande

Droit de réaliser
des fins d’éduca
trousse initiale
(env. 34 000 dem
ou trousse de re
(env. 138 000 de
10 000 remplace

NNÉS PAR LE GOUVERNEMENT, PAR PROVINCE
amme de médicaments provincial.
QUÉBEC
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NOUVELLE-ÉCOSSE

NOUVEAUBRUNSWICK

ÎLE-DU-PRINCEÉDOUARD

TERRE-NEUVEET-LABRADOR

associations de pharmaciens et des ministères de la Santé provinciaux. Les données sur les demandes concernent l’exercice financier se terminant le 31 mars 2019, à l’exception
nant le 31 mars 2018 (car les données plus récentes n’était pas disponibles au moment de la mise sous presse) et du Québec, où les données concernent l’année se terminant le
e (APA) sont autorisés à prescrire tout médicament de l’Annexe 1 en fonction de l’évaluation de leur patient. Les honoraires pour les injections antigrippales sont passés à 13 $.
gence fait désormais partie du programme des affections mineures depuis le 1er nov. 2018. Au Manitoba, les données sur les demandes de vaccins contre la pneumonie et le
loi exige que les régimes d’assurance privés paient les mêmes honoraires professionnels pour les services que le régime public, sauf en ce qui concerne les refus d’exécuter les
s données sur les demandes concernant le régime public. Le financement des honoraires professionnels ne commence qu’après que les patients ont satisfait aux exigences du
e quote-part. À Terre-Neuve-et-Labrador, le programme Antibiotic Medication Adherence (pour les antibiotiques et la MPOC) a été abandonné le 27 janvier 2019. Le programme de
ntré en vigueur le 28 janvier 2019. Dans toutes les provinces, le pharmaciens on également le droit de prescrire des renouvellements d’urgence.

MedsCheck (401 393 demandes);
MedsCheck annuelle pour
192 demandes); 90 $ par revue
nuelle en soins de longue durée
des); 150 $ par revue MedsCheck à
4 demandes); 25 $ par suivi
des pour revues MedsCheck;
des pour revues MedsCheck pour
diabétiques); 50 $ par suivi
evue MedsCheck en soins de longue
demandes)

52,50 $ pour les revues de
médicaments de base (4517
demandes); 150 $ pour
les services de revue des
médicaments (aînés – 1212
demandes; 20 $ pour les suivis,
max. 2 par an (242 demandes)

52,50 $ par revue PharmaCheck
pour personnes à faibles
revenus (12 746 demandes)

52,50 $ par revue des
médicaments de base (2311
demandes); 65 $ par revue
des médicaments pour
diabétiques (1009 demandes);
20 $ par suivi des revues de
médicaments, max. 4 par an
(2148 demandes); 25 $
par suivi des revues de
médicaments pour diabétiques
(832 demandes, max. 4 par an)

52,50 $ par revue des médicaments;
52,50 $ par revue des médicaments
pour le diabète; 72 demandes par an
max. (1089 demandes au total)

00 demandes pour vaccin antide faire d’autres immunisations,
ins pour le voyage

12 $ pour la grippe (147 909
demandes) Droit d’administrer
d’autres vaccins, y compris les
vaccins pour le voyage

12 $ pour la grippe pour
groupes à risque élevé (82 793
demandes); droit d’administrer
d’autres vaccins, y compris pour
le voyage

12,36 $ pour la grippe
(31 335 demandes); droit
d’administrer d’autres
vaccins, y compris pour le
voyage

13 $ pour la grippe (8649 demandes)

strer des médicaments par
alation à des fins d’éducation et de

18,59 $ par administration de médicaments
pour montrer l’utilisation appropriée
(407 demandes) VOIR ENCADRÉ « NOTES »

Droit d’administrer des
médicaments par injection

Droit d’administrer des
médicaments par injection

Droit d’administrer des
médicaments par injection

Droit d’administrer des
médicaments par injection

r ou de renouveler

12,90 $ par renouvellement (30 jours et +),
1 par personne au maximum par année
(285 000 demandes); 20,42 $ par
ajustement de dose pour assurer la sécurité
du patient (10 000 demandes)

14 $ par adaptation
d’ordonnance (336 demandes)

Droit d’adapter ou de
renouveler

14,83 $ par adaptation
(152 demandes)

11,96 $ - 12 $ par adaptation
dans le cadre de la gestion des
médicaments (47 035 demandes)

et de prescrire pour des affections
stance; mise en œuvre prévue au

16,51 $ par évaluation pour 9 affections
pour lesquelles un diagnostic n’est pas
nécessaire et pour 12 affections pour
lesquelles un diagnostic et un traitement
sont connus (323 000 demandes)

Droit d’évaluer les affections
mineures et de prescrire pour
34 affections

Droit d’évaluer et de prescrire
pour 32 affections mineures

Droit d’évaluer les affections
mineures et de prescrire pour
30 affections

Droit d’évaluer et de prescrire pour
31 affections mineures

endre une thérapie de remplacement
nscrite à l’Annexe 1; voir ci-dessous
financement des services de
gique

Pour atteindre la cible thérapeutique :
15,99 $ - 20,12 $ pour évaluation initiale
(selon maladie); 41,27 $/année pour
un minimum de 2 suivis pour certaines
maladies; 51,59 $/année pour min. de
3 suivis de diabète insulino-dépendant;
16,51 $/mois pour anticoagulothérapie;
(244 000 demandes pour l’ensemble);
18,59 $ pour prescription de contraception
d’urgence (113 000 demandes)

Droit d’évaluer et de prescrire
en cas d’urgence.

Droit d’évaluer et de prescrire
en cas d’urgence; droit
d’évaluer et de prescrire pour la
santé des voyageurs

Droit d’évaluer et de
prescrire en cas d’urgence.

adre du programme d’opinions
es)

9,24 $ (53 000 demandes)

14 $ (27 demandes)

16,51 $ par substitution en cas de rupture
de stock (30 000 demandes)

26,25 $ (343 demandes pour
inhibiteurs de la pompe
à protons et pénurie de
valsartan)

n (221 381 demandes
tion de l’ordonnance»;
des pour «Pas de modification
e»; 18 612 demandes pour
on exécutée tel que prescrit»)

20,42 $ (266 000 demandes)

par an : 40 $ pour la première
503 demandes); 15 $ par suivi pour
s principaux (1955 demandes);
pour jusqu’à 4 suivis secondaires
es)

16,25 $ pour prescrire pour l’abandon
du tabac dans le cadre des affections
mineures (56 297 demandes)

Droit de prescrire un
traitement d’abandon du
tabac en tant qu’affection
mineure

r une intervention sous le derme à
ation et de démonstration; 35 $ pour
de naloxone sous forme injectable
mandes); 10 $ pour forme intranasale
emplacement sous forme injectable
emandes pour forme intranasale et
cement injectable)

9,10 $ par transmission de profil pharmaceutique de patient (445 729 demandes); 18,30
$ par formation à l’usage de la naloxone
(2255 demandes); 18,30 $ par consultation
pour médicament abortif (18 demandes) ;
30 $/sem. pour services de soins palliatifs
(législation en instance); 25 $ par bilan
comparatif des médicaments après la sortie
de l’hôpital (législation en instance)

50 $/mois/patient durant le
projet pilote pour la prise en
charge de l’anticoagulation
(financement jusqu’en
sept. 2019)

14,83 $ (9 demandes)

23,92 $ - 24 $ (7 demandes)

Droit de substituer

14,83 $ (7 demandes pour
les classes de médicaments
admissibles)

11,96 $ - 12 $ (honoraires d’exécution
des ordonnances standards)

Droit de prescrire un
traitement d’abandon du
tabac en tant qu’affection
mineure

Droit de prescrire un
traitement d’abandon du
tabac en tant qu’affection
mineure

Droit de prescrire un traitement
d’abandon du tabac dans le cadre des
affections mineures

23,92 $ - 24 $ pour programme
d’adhésion aux médicaments
antibiotiques; 11,96 $ - 12 $ pour les
suivis, maximum 1 par antibiotique
(70 868 demandes); 23,92 $ - 24 $
pour adhésion aux médicaments
contre la MPOC; 11,96 $ - 12 $ pour
les suivis, max. 2 (215 demandes);
23 $ pour déprescription des IPP; 10 $
pour les suivis (VOIR NOTES). Droit
de rédiger des ordonnances d’essai

ARTICLE COMMANDITÉ

Pour les pharmacies, il est logique
de prendre soin des aidants

S

’occuper d’un proche qui a un problème de santé peut être une
responsabilité écrasante. Or, la prévalence des maladies chroniques
et le vieillissement de notre population signifient que le nombre de
personnes qui auront besoin d’aide va probablement doubler dans les
30 prochaines années, si bien que beaucoup d’entre nous deviendront
des aidants naturels à l’avenir.
Selon le sondage sur les aidants naturels « Canadian Carers Pulse
Survey », 7 Canadiens sur 10 pensent que les aidants sont négligés et mal
soutenus par le système de santé. Près de 50 % des aidants naturels ont
dit n’avoir personne à qui parler des leurs problèmes et 80 % considèrent
que le rôle des aidants devrait être mieux reconnu par les pharmaciens.
Pour aider à soutenir les aidants et pour combler les lacunes actuelles,
Teva a lancé cette année, en anglais et en français, le programme
« Une pharmacie qui écoute les aidants / Caregiver friendly pharmacy ».
Ce programme a pour but de permettre aux aidants d’interagir avec
des pharmaciens de leur région qui ont été spécialement formés pour
les soutenir, essayer de résoudre leurs problèmes et répondre à leurs
questions. « Chaque jour, des aidants se présentent dans les pharmacies
partout au Canada; ce programme est une occasion unique d’engager le
dialogue avec eux, de les renseigner, de les orienter et d’établir des liens
de confiance au fil du temps », dit Iris Krawchenko, une consultante en
pharmacie qui s’est elle-même occupée des soins de ses vieux parents.
En procurant des outils pratiques, des listes de contrôle et diverses
autres ressources aux aidants, le programme aide à leur fournir le
soutien et la protection d’une équipe de pharmacie qui les informe,
leur donne confiance, les soutient et les comprend. Parmi les outils qui
leur sont remis, le « Livret de l’aidant » leur permet de se familiariser
avec leur réseau de soutien et une « Liste de vérification pour la
pharmacie » leur est utile pour noter, organiser et mettre à jour des
informations importantes.

Pour plus d’information sur
cette FC et sur le programme
Pharmacies à l’écoute des
aidants, rendez-vous sur le site
TevaCanada.com/Caregivers et
cliquez sur « FR » (français).

Présenté par

La Fondation canadienne pour la pharmacie remercie
Teva Canada d’avoir commandité cet article.

En quoi prendre soin des aidants
est-il bénéfique pour la pharmacie ?
Il y a plus de huit millions d’aidants au Canada et 83 % d’entre eux vont
chercher les médicaments de leur proche à la pharmacie, mais seulement
20 % utilisent la même pharmacie pour leurs propres besoins de santé.
En devenant leur allié, les pharmacies peuvent à la fois fidéliser ces clients,
éventuellement à long terme, et aider les pharmaciens à diversifier leurs
services dans leur collectivité. C’est donc pour les pharmaciens une bonne
occasion de jouer un rôle plus important dans le système de santé et de
capter la clientèle des aidants.
Un programme de formation continue reconnu par le CCEPP est
maintenant à la disposition des pharmaciens et des assistants techniques
en pharmacie dans le but de mieux les informer sur les difficultés des
aidants et de devenir « une pharmacie à l’écoute des aidants ». Cette
formation continue, gratifiée de 1,5 crédit, fournit des outils et des
stratégies permettant d’optimiser la relation entre aidants et pharmaciens,
ainsi qu’un ensemble de ressources solides auxquelles l’équipe de la
pharmacie pourra se référer pour mieux détecter et aborder les aidants.
Après avoir suivi cette formation avec succès, les pharmacies pourront
figurer sur une carte interactive affichant tous les établissements qui se
sont spécialisés dans les besoins des aidants – de façon à ce qu’il soit plus
facile pour les aidants de trouver dans leur localité une pharmacie prête à
satisfaire à leurs attentes.
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Données sur les demandes de remboursement – services pharmaceutiques
Consultez le site www.cfpnet.ca pour plus de données sur les demandes de remboursement
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La Fondation canadienne pour la pharmacie encourage le leadership et
l’innovation en pharmacie depuis près de 75 ans ! Jusqu’ici nous avons remis :

24
27
9

bourses du Fonds de l’innovation totalisant plus
de 2 millions $ à des chercheurs et des innovateurs
en pharmacie pour des projets visant à faire progresser
la profession
bourses à des pharmaciens pour le développement du
leadership personnel dans le cadre des prix Wellspring

du leadership en pharmacie

prix pour l’ensemble de la carrière de
personnes ayant été pendant 20 ans
plus au service de la profession

Voyez tout ce que nous faisons sur le site

www.cfpnet.ca

ou

99

7

prix FCP/AFPC
pour étudiants diplômés
en pharmacie

prix des anciens
présidents remis aux

anciens présidents d’associations
pharmaceutiques

Suivez-nous sur
SOUTENIR LA PHARMACIE POUR UN CANADA EN SANTÉ

WWW.CFPNET.CA FONDATION CANADIENNE POUR LA PHARMACIE
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Tour d’horizon
des initiatives provinciales
Le sondage de cette année auprès des différentes associations
de pharmaciens provinciales donne un aperçu de leurs priorités
actuelles en matière d’élargissement du champ d’activité et décrit
leurs actions coïncidant avec le thème du rapport de cette année,
« Établir des ponts pour offrir de meilleurs soins ».
Nous avons posé les deux
questions suivantes à chaque
association :
1. ÉLARGISSEMENT DU
CHAMP D’ACTIVITÉ
Quelle est actuellement
votre grande priorité en ce
qui concerne l’élargissement
du champ d’activité dans
votre province ?
2. ÉTABLIR DES PONTS
Quelle est actuellement votre
grande priorité en vue
d’« établir des ponts pour
de meilleurs soins » ?

ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU
MANITOBA (MPA)
1. Se mobiliser pour appuyer l’engagement
électoral du gouvernement de financer
les services des pharmaciens pour la
prise en charge des infections des voies
urinaires sans complications. L’Ordre
des pharmaciens du Manitoba prépare
également des modifications réglementaires
pour les soumettre au gouvernement en vue
d’étendre le droit de prescrire en ce
qui concerne les affections mineures,
la substitution thérapeutique et la santé
des voyageurs.
2. Notre grande priorité est de tirer parti de nos
bonnes relations avec notre gouvernement
et de collaborer avec lui pour reconnaître les
services professionnels des pharmaciens et
les rémunérer.
Dre Brenna Shearer, présidente-directrice générale

ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE (BCPHA)
1. Le droit pour les pharmaciens d’instaurer
un traitement à l’aide de Suboxone comme
traitement de substitution aux opioïdes.
2. Nous avons lancé une campagne de
promotion publique intitulée « Consultez
votre pharmacien » pour sensibiliser la
population au fait que les pharmaciens
peuvent injecter des vaccins ainsi que
renouveler des ordonnances et les prolonger
en cas d’urgence. Il s’agit d’aider les patients
à obtenir des médicaments quand ils ne
peuvent pas consulter leur médecin ou quand
une clinique sans rendez-vous est fermée.
Linda Gutenberg, directrice générale adjointe et
directrice Soutien à la pratique pharmaceutique

ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE
L’ALBERTA (RxA)
1. Étendre l’accès des pharmaciens aux vaccins
subventionnés par les fonds publics compte
tenu des récentes éclosions de maladies
infectieuses comme la rougeole. La fourniture
par les pharmaciens de tous les vaccins
subventionnés aura un impact positif sur la
santé de l’ensemble de la population et se
traduira par une réduction des dépenses de
santé pour traiter des maladies en grande
partie évitables.
2. La RxA s’engage activement dans un
mouvement de fond visant à permettre
aux chefs de file de la pharmacie de la
province d’engager le dialogue avec des
confrères et des consœurs, d’autres
intervenants, dont des patients, et des élus.
Grâce à cette initiative de la RxA (appelée
« Leadership Cohort Initiative »), des
pharmaciens établissent des relations qui
inspirent l’excellence et l’innovation dans
la pratique pharmaceutique. Ils font aussi
passer le message que les pharmaciens
sont actuellement sous-utilisés en tant
que fournisseurs de soins de haute qualité
et qu’ils ne sont pas reconnus à leur juste
valeur en tant que professionnels de la santé
les plus faciles d’accès.
Matt Tachuk, directeur, Pratique pharmaceutique
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ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE LA
SASKATCHEWAN (PAS)

1. La mise en œuvre des services de santévoyage fournis par les pharmaciens a
commencé, dont la possibilité de prescrire
des vaccins et certains médicaments. La
Vector
Created
by: Matt
législation permettant
aux
pharmaciens
de Ward/Echo
demander des analyses
estDistributed
en place, mais
le the Crea
(c) 2009;
under
système a encore du rattrapage à faire (entre
autres en ce qui concerne la technologie).
Avec les différents intervenants, nous nous
efforçons d’adapter le système afin que les
pharmaciens puissent exercer ce droit.
2. Les priorités sont entre autres de permettre
au système de faire des économies et
d’améliorer l’accès et les résultats des
patients en utilisant l’ensemble des
compétences des pharmaciens dans tous les
aspects du système de santé (dans le cadre
de leur pratique) et avec un financement
et des modèles de pratique viables. Nous
informons les intervenants sur la sécurité
et l’amélioration de l’accès assurées par les
pharmaciens, ce qui ajoute de la valeur au
système de santé sur la base de données
probantes. Nous nous attachons aussi à
sensibiliser le public aux différents services
qu’il peut recevoir dans sa collectivité.
Kristjana Gudmundson, directrice adjointe,
Pratique professionnelle

ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE L’ONTARIO (OPA)
1. Le droit d’évaluer des affections courantes et de prescrire un traitement, à la suite du Budget 2019
de l’Ontario qui a promis un élargissement de la pratique. D’autres propositions sont le droit étendu
de faire des vaccinations contre la grippe (en abaissant le seuil de 5 à 2 ans), le droit d’administrer
de substances par injection et par inhalation sans se limiter à des démonstrations à but éducatif ou
autre, le droit de renouveler les ordonnances pour jusqu’à 12 mois d’approvisionnement et le droit
de faire des analyses au point d’intervention pour certaines maladies chroniques.
2. Avec le projet actuel de réforme du système de santé et la création des équipes Santé Ontario,
l’OPA renforce ses messages à l’intention du gouvernement et d’autres intervenants quant à
la nécessité de profiter de l’expertise des pharmaciens et de la valeur de leurs services pour
les patients et les autres fournisseurs de soins. L’OPA souhaite vivement discuter de nouveaux
modèles de financement de la pharmacie associés à des économies substantielles et à une
création de valeur, de qualité et d’efficacité pour les patients, les tiers payants et les propriétaires
d’entreprises. Nous allons également lancer une campagne de sensibilisation publique pour faire
prendre conscience de l’importance de la vaccination afin de protéger la santé individuelle tout
en protégeant la santé de l’ensemble de la société. Cette campagne publique pourrait avoir une
portée nationale et pourrait être facilement adaptée aux différentes administrations provinciales.
Allan Malek, premier vice-président et directeur des affaires pharmaceutiques

ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR (PANL)
1. Favoriser une meilleure compréhension
dans le public – de même que de la part des
autres professionnels de la santé – quant
aux services que les pharmaciens peuvent
fournir –, ainsi qu’une reconnaissance du
gouvernement par un remboursement
adéquat allant au-delà de la liste de
médicaments provinciale.
2. Identifier les services présentant la meilleur
rapport coût-efficacité pour les résidents
(et pour le système de santé) et élaborer un
modèle de financement rationnel fondé sur
des données probantes pour contribuer à les
promouvoir auprès du gouvernement.
Jennifer Collingwood, directrice générale

ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE
L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD (PEIPhA)
1. Étendre le programme de prise en charge
des affections mineures pour y inclure
les infections des voies urinaires sans
complications et les contraceptifs. Continuer
à plaider pour un élargissement de la pratique
commun à toutes les provinces canadiennes.
2. En mai dernier, l’Île-du-Prince-Édouard
a élu un gouvernement progressisteconservateur minoritaire après 12 ans de
majorité libérale. Dans son programme
électoral, ce gouvernement s’est engagé
à travailler dans un souci d’ouverture et
de collaboration. Nous nous concentrons
donc sur la promotion d’une culture de
gouvernance ouverte et collaborative ainsi
que sur l’établissement de solides relations
de travail fondées sur la confiance mutuelle,
tout en nous efforçant d’obtenir que les
compétences des pharmaciens et des
assistants techniques soient mieux utilisées
au sein du système de santé.
ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU
NOUVEAU-BRUNSWICK (NBPA)
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES (AQPP)

1. Continuer à discuter avec le ministère de la
o Enduring Media
- www.echoenduring.com
Santé à
propos de l’adoption et de la mise en
œuvre
d’un modèle de rémunération remanié
ative Commons
lisence.
dans lequel les honoraires professionnels
seraient établis en fonction de la complexité
du médicament. L’ajout de plusieurs
nouveaux services financés est également
en cours de négociation. En vertu du projet
de loi 31, les pharmaciens auront le droit de
faire des vaccinations et des substitutions
thérapeutiques.
2. Dans des négociations en cours avec le
ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec et des tiers payants/assureurs,
nous ne nous contentons pas de faire la
promotion des nouveaux services des
pharmaciens, mais nous sensibilisons aussi
à l’importance de rémunérer adéquatement
ces services. Et nous travaillons avec des
intervenants comme les bannières de
pharmacie et les fournisseurs de technologie
pour nous assurer que les pharmaciens
pourront compter sur un soutien approprié.
Jean Bourcier, premier vice-président et
directeur général

1. Combler l’écart de financement avec les
autres provinces, à commencer par le
financement public de l’évaluation des
affections mineures telles que les infections
des voies urinaires sans complications.
L’élargissement du rôle des pharmaciens
en ce qui concerne l’administration des
vaccins financés par les fonds publics. Le
renouvellement de notre entente avec le
gouvernement est également une de nos
grandes priorités.
2. L’étude RxOUTMAP de 2018 a montré que
les interventions des pharmaciens relatives
aux infections des voies urinaires sans
complications sont tout aussi bénéfiques
pour les patients que pour le système de
santé. Notre campagne sur les médias
sociaux a mis l’accent sur ce service à
l’intention des femmes. Nous continuons
à travailler avec tous les partis de l’actuel
gouvernement minoritaire pour promouvoir
ce potentiel retour sur investissement
inexploité par les services des pharmaciens.
Nous faisons aussi des progrès avec notre
proposition de programme de protection
de l’environnement par la gestion des
médicaments inutilisés.
Paul Blanchard, directeur général

Erin MacKenzie, directrice générale

ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE LA
NOUVELLE-ÉCOSSE (PANS)
1. Mettre en place des services de prescription
de médicaments en ce qui concerne les
infections des voies urinaires, le zona et
les contraceptifs hormonaux qui ont été
ajoutés à la pratique en septembre 2019.
Nous allons continuer à nous concentrer sur
le rôle en expansion des pharmaciens en
matière d’administration de médicaments
afin d’inclure de nouveaux produits et
de nouvelles voies d’administration,
ainsi que sur l’élargissement du rôle des
assistants techniques pour y inclure, par
exemple, les tests au point d’intervention et
l’administration d’injections.
2. Nous sommes en train d’élaborer et de
tester des modèles de soins en collaboration
entre pharmaciens communautaires,
médecins et infirmières praticiennes tels
que le Service communautaire de gestion de
l’anticoagulation dirigé par un pharmacien.
Allison Bodnar, présidente-directrice générale
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Le diabète à l’ère du numérique
Si la technologie facilite la prise en charge du diabète,
quelle est la place du pharmacien, désormais ? Par Rosalind Stefanac
es multiples piqûres quotidiennes au
bout des doigts pourraient bientôt être
chose du passé pour les personnes diabétiques.
Aujourd’hui, certains glycomètres peuvent non
seulement enregistrer les lectures de la glycémie
et surveiller le taux de glucose sanguin en continu
tout au long de la journée en utilisant beaucoup
moins de sang, mais ils alertent aussi les patients
quand leur glycémie est trop élevée ou trop basse
et ils tracent un graphique des tendances que le
patient peut télécharger pour l’analyser plus tard
avec un professionnel de la santé.
Selon le pharmacien Roger Tam, éducateur
agréé en diabète (EAD) et pharmacien
clinicien à Winnipeg, les progrès de la
technologie au cours de la dernière décennie
ont révolutionné le traitement du diabète,
donnant aux patients une réelle possibilité
de mieux maîtriser leur maladie. « Moins les
patients doivent utiliser de sang pour surveiller
leur glycémie, plus ils sont disposés à faire des
lectures », dit-il. Les tout nouveaux glycomètres
équipés du système flash qui utilisent des
capteurs pour surveiller la glycémie pendant
jusqu’à deux semaines (voir l’encadré) font qu’on
aura probablement de moins en moins besoin
de prélever du sang sur le bout des doigts
à l’avenir. « Désormais, ajoute-t-il, certains
appareils nous permettent de surveiller les
lectures de glycémie des patients en temps réel,
ce qui nous donne un maximum d’occasions de
les aider en tant que membres de leur équipe
soignante sur le diabète. »
La pharmacienne albertaine Farah Mussa,
éducatrice agréée en diabète, aime beaucoup
le fait que la technologie lui permette d’entrer
en contact avec les patients diabétiques qu’elle
ne peut pas voir régulièrement, et qu’il lui
suffise d’ouvrir une session sur un portail en
ligne auquel leur glycomètre est connecté pour
vérifier l’évolution de leurs glycémies. « Nous
déterminons une plage de valeurs et si les taux
sont trop élevés ou trop bas, je leur envoie un
courriel ou je leur téléphone pour voir ce qui ne
tourne pas rond », dit-elle.
Mais quand bien même les progrès de la
technologie permettent aux patients de gérer
plus efficacement leur diabète, les glycomètres
ou les applications mobiles les plus innovateurs
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La technologie
a révolutionné
le traitement
du diabète, dit
le pharmacien
Roger Tam.

Outils numériques pour les soins du diabète

Voici un échantillon des technologies disponibles et à venir pour aider les
patients à mieux gérer leur diabète.

Capteurs
d’activité

Habituellement portés au poignet, ces appareils permettent de suivre la consommation
de liquides et de nourriture afin de favoriser une alimentation santé, de même que des
paramètres associés à la remise en forme comme la distance parcourue en marchant ou
en courant. Certains appareils peuvent aussi surveiller le rythme cardiaque et la qualité
du sommeil, et synchroniser toutes ces informations sur un ordinateur ou une tablette
par l’intermédiaire de l’infonuagique afin que d’autres personnes puissent suivre les
progrès réalisés.

Glycomètres
équipés du
système
ﬂash

Les patients surveillent leurs glycémies par l’intermédiaire d’un capteur inséré cinq
millimètres sous la peau et d’un lecteur à écran tactile séparé. Le fait de passer le lecteur
à proximité du capteur lui transmet la lecture de la glycémie en temps réel ainsi qu’un
graphique indiquant la tendance des huit dernières heures. Le capteur peut être gardé
pendant 14 jours.

Système de
surveillance
du glucose en
continu

Le patient porte un petit appareil qui mesure la glycémie en continu à l’aide de capteurs et
d’un transmetteur fixés sur l’abdomen (sans prélever de sang). Le transmetteur communique
ensuite les résultats au téléphone intelligent ou à la montre connectée du patient.

Pompes à
insuline sans
tubulure

Il s’agit d’un petit appareil étanche que l’on positionne pendant un maximum de 72 heures
aux endroits où l’on fait habituellement les injections. Il est connecté sans fil par Bluetooth
à un lecteur (à écran tactile) grâce au gestionnaire personnel de diabète (GPD).

Stylos à
insuline
intelligents

Les premiers stylos injecteurs d’insuline ont été mis sur le marché en 1985; aujourd’hui,
les versions modernes enregistrent le moment de l’injection ainsi que le type et la quantité
d’insuline injectée, et préviennent les patients pour qu’ils s’injectent la bonne dose au bon
moment. Les pompes à insuline intelligentes sont en train d’évoluer de la même manière.

Ce qui
s’annonce

Une lentille de contact dans laquelle est incorporée une puce électronique capable de
mesurer la glycémie dans les larmes; des chaussures et des chaussettes comportant
des capteurs de pression et de chaleur pour détecter les parties du pied où l’irrigation
sanguine est inadéquate.
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Voir plus loin que la vaccination
contre la grippe
La vaccination des voyageurs : une possibilité intéressante
encore mal exploitée par les pharmacies Par Sonya Felix

D

La pharmacienne
Sherilyn Houle
parle des vaccins
pour le voyage
avec un patient.

PHOTO : ALANA RIGBY

es parents qui ont amené un adolescent
ayant des besoins particuliers à la
Pharmacie 101 de Cobourg, en Ontario,
pour lui faire une vaccination intranasale ont
été surpris – et très reconnaissants – que les
pharmaciens puissent faire autre chose que des
injections de vaccins contre la grippe.
« Normalement, ce patient aurait dû
être soumis à une anesthésie générale pour
recevoir ce type d’injection », dit Susie Jin,
pharmacienne et propriétaire de la Pharmacie
101, qui a ouvert une clinique santé-voyage
il y a deux ans. « Comme notre clinique fait
aussi les vaccinations contre la grippe, un de
nos pharmaciens était en train d’administrer
un vaccin antigrippal et cela a été une diversion
suffisante pour qu’un autre pharmacien puisse
injecter le vaccin pour le voyage. Nous l’avons
fait sans frais supplémentaires pour le ministère
de la Santé et les parents de l’adolescent ont été
très impressionnés par notre service. Désormais,
toute la famille peut partir visiter des lieux
où elle ne pouvait pas se rendre jusque-là. Je
pense que c’est très bon pour l’élargissement du
champ d’activité des pharmaciens. »
Comme Mme Jin, beaucoup de pharmaciens
canadiens ne se limitent plus à ne faire que des
vaccinations contre la grippe. « La plupart des
pharmacies proposent au minimum les services
de vaccination de base pour les voyageurs », dit
Sherilyn Houle, professeure adjointe à la faculté
de pharmacie de l’Université de Waterloo.
En tant que pharmacienne, elle a récemment
organisé une clinique santé-voyage dans le cadre
de l’équipe de santé familiale à laquelle elle
collabore en Ontario. Elle constate que même s’il
n’y a pas autant de cliniques du voyage privées
appartenant à des pharmaciens en Ontario qu’il
y en a en Alberta, où les pharmaciens ont le droit
de rédiger des ordonnances, le créneau est en
pleine expansion.
« La médecine du voyage peut être une
expérience enrichissante pour vous et pour
votre entreprise, dit Ajit Johal, pharmacienpropriétaire de la Travel Rx Clinic, qui
est affiliée à la Wilson Pharmacy de Port
Coquitlam, en Colombie-Britannique. C’est
rentable et ça permet de créer une nouvelle

source de revenus, en particulier en ces temps
où les marges de l’officine diminuent. Les
services de la clinique santé-voyage nous
permettent d’utiliser tout l’éventail de nos
possibilités et d’établir une entreprise viable.
Les marges sur les vaccins sont élevées et les
clients paient comptant. »
Mme Houle approuve. « Sur le plan
professionnel, il est gratifiant de fournir des
vaccins pour le voyage. Par ailleurs, ils sont
soumis à moins de contrôles extérieurs puisque
le prix de ce service n’est pas fixé selon une
grille tarifaire ni associé à un remboursement
par le gouvernement, dit-elle. Le prix des
injections et des consultations est établi en
fonction de la demande. » De même, les
services aux voyageurs peuvent inciter les
clients à acheter des produits en vente libre
liés au voyage comme les écrans solaires et les
insectifuges. « Et puis, rencontrer ces clients qui
sont tout excités à l’idée du voyage qu’ils vont
faire est souvent agréable pour le pharmacien. »

Ce qu’il faut faire pour se
spécialiser dans le voyage
Au strict minimum, pour se lancer dans les
services aux voyageurs les pharmaciens doivent
acquérir le droit d’injecter des vaccins. Toutes
les provinces et les territoires ne permettent
pas encore aux pharmaciens d’administrer

autre chose que le vaccin contre la grippe.
Au Québec, par exemple, le droit d’injecter
le vaccin antigrippal et d’autres vaccins ou
médicaments est toujours en instance et dans
le Nord (Territoires-du-Nord-Ouest, Yukon
et Nunavut), les pharmaciens n’ont toujours
pas acquis ce droit. Dans d’autres provinces, ils
ne sont pas autorisés à injecter tous les vaccins
pour le voyage.
« Même en ayant acquis le droit
d’administrer des injections, ce droit peut
être limité », dit Mme Houle. Alors que les
pharmaciens albertains sont autorisés à prescrire
les vaccins, ceux d’autres provinces doivent
obtenir une directive médicale au préalable. »
Elle ajoute que des problèmes de logistique
peuvent se poser puisqu’une consultation en
santé-voyage dure une trentaine de minutes.
« Cela risque de causer des problèmes avec
le flux de travail. Par conséquent, ce doit être
bien planifié et il faut avoir du personnel en
conséquence. »
Mme Houle recommande à tous ceux
qui désirent se spécialiser dans les vaccins et
la consultation pour le voyage d’obtenir le
certificat de l’International Society of Travel
Medicine (ISTM). « Il s’agit d’une spécialité
relativement nouvelle et l’ISTM est le seul
organisme à fournir une formation en médecine
du voyage à l’échelle internationale. De plus,
son diplôme est reconnu partout dans le monde,
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explique-t-elle. Les cours de préparation à
l’examen sont intenses, mais on acquiert toutes
les connaissances nécessaires. »
L’évaluation des besoins en matière de
santé du voyage est l’aspect le plus important
du service, dit M. Johal, qui donne un cours
optionnel de santé du voyage à la faculté de
sciences pharmaceutiques de l’Université de
la Colombie-Britannique. « L’administration
du vaccin n’est pas grand-chose en soi, c’est
un acte purement technique. Par contre, il
faut recueillir beaucoup d’informations. »
En plus de se documenter sur la région du
monde où doit se rendre le client et sur les
risques potentiels pour sa santé auxquels
il risque d’être exposé, M. Johal prend en
considération les implications qu’aura le
voyage sur tout problème de santé sousjacent ainsi que l’éventuelle nécessité
de faire des rappels d’autres vaccins. Il
donne aussi des conseils pour éviter les
risques d’empoisonnement alimentaire et
d’infection sexuellement transmissible.
« Certaines des personnes qui viennent
pour se faire vacciner peuvent aussi avoir
besoin d’antibiotiques ou d’un remède contre
le mal des montagnes, ou encore d’un vaccin
antigrippal puisque la grippe est endémique à
longueur d’année dans certains pays, explique
M. Johal. Les vaccins pour le voyage sont
aussi un bon moyen d’établir une relation de
collaboration avec les prescripteurs. Chaque

fois que je vaccine quelqu’un, j’envoie une note
à son médecin. En plus de tenir les médecins
au courant, cela me fait de la publicité et ils
m’envoient d’autres de clients par la suite. »
Comme de plus en plus de pharmacies, y
compris des grandes chaînes, se lancent dans les

Diabète Suite de la page 19

de prise de décision pour obtenir des résultats
cliniques positifs », écrit-elle.
Mme Mussa considère que les pharmaciens
peuvent créer une dynamique sur la base de
l’utilisation des plus récentes technologies en
matière de glycomètres, en particulier pour
être immédiatement informés sur l’observance
et les comportements favorables (p. ex., choix
alimentaires, activité physique et niveaux de
stress), ainsi que sur l’efficacité d’ensemble des
traitements pharmacologiques.
M. Tam est d’accord pour dire que les
pharmaciens, qui sont les professionnels de la
santé les plus faciles d’accès, devraient jouer
un rôle de premier plan dans l’éducation les
patients diabétiques. « Grâce aux progrès de la
technologie, nous sommes en mesure de soutenir
les patients en ayant accès en temps réel à leurs
lectures de glycémie, dit-il. Et en les aidant à
gérer leur diabète à l’aide de la technologie, nous
aidons aussi à réduire les coûts pour le système
de santé associés à un diabète mal maîtrisé qui
finira par les envoyer à l’hôpital. »
À la clinique à but non lucratif Our Own
Health Centre où M. Tam exerce 15 heures par
semaine à titre gracieux, la technologie relative
au diabète aide à engager la conversation avec

ne peuvent pas garantir l’observance, insistent les
deux pharmaciens. « Le diabète est une maladie
complexe. Les médecins n’ont malheureusement
pas le temps de bien expliquer ce qu’est le
diabète à leurs patients et la plupart d’entre eux
ne font que présumer qu’ils prennent régulièrement leurs médicaments, dit Mme Mussa, qui
est une consultante en pharmacie indépendante
et qui collabore avec des médecins pour faciliter
la prise en charge des maladies chroniques. « La
plupart des patients ignorent qu’il s’agit d’une
maladie évolutive et que leur mode de vie a une
incidence considérable sur son évolution. »
Dans une leçon de formation continue
intitulée « Optimiser les consultations sur le
diabète en pharmacie à l’ère du numérique »
qu’elle a récemment publiée (www.ecortex.
ca), Mme Mussa fait remarquer que les
pharmaciens ont un rôle essentiel à jouer en
aidant les patients à comprendre l’importance
de l’autosurveillance de leurs glycémies à l’aide
de leur glycomètre et des applications mobiles.
« Les personnes diabétiques et les pharmaciens
peuvent utiliser ces outils pour surveiller les
progrès des patients et faciliter le processus
22

vaccins pour le voyage, les attentes des clients
évoluent, dit Mme Houle. « Les services
pour les voyageurs pourraient devenir aussi
courants que les soins du diabète au lieu de
n’être qu’un créneau spécialisé comme c’est le
cas actuellement. » ●

Plus que des vaccinations contre la grippe
Les pharmacies (34 %) ont surpassé les cabinets de médecins (30 %) en tant que lieux où l’on se fait
vacciner contre la grippe, selon le rapport « Résultats de l’enquête sur la couverture vaccinale contre la
grippe saisonnière » 2017-2018 de l’Agence de la santé publique du Canada.
« Année après année, les pharmaciens administrent de plus en plus de vaccins contre la grippe »,
dit John Papastergiou, qui est propriétaire de plusieurs pharmacies Shoppers Drug Mart et chercheur à
l’Ontario Pharmacy Evidence Network (OPEN) et à la faculté de pharmacie Leslie Dan de
l’Université de Toronto.
« L’étude que nous avons menée sur les pharmaciens en tant que
vaccinateurs a montré que les clients, en particulier les jeunes cadres,
apprécient la facilité d’accès et la commodité des pharmacies pour se
faire vacciner, dit-il. Les pharmaciens ont réussi à convaincre les gens
de se faire vacciner contre la grippe et ils ont maintenant la possibilité
d’effectuer d’autres vaccinations et de veiller à ce que les adultes
soient à jour avec leurs vaccins.
Grâce à un financement de la Fondation canadienne pour la
pharmacie (CFP) et à des données solides fournies par Shoppers
Drug Mart, M. Papastergiou a récemment étudié le taux d’observance
relatif aux vaccins nécessitant une dose de rappel. « De façon générale,
le taux d’observance associé aux vaccins nécessitant une dose de rappel
est de 30 %, dit-il. L’étude n’a pas encore été publiée, mais M. Papastergiou
explique qu’elle a consisté à comparer les taux d’observance selon que le vaccin a
été administré par un pharmacien ou par un médecin. « En Ontario, où les pharmaciens ont obtenu depuis
peu le droit d’administrer les vaccins, nous avons constaté que le taux d’observance concernant la dose
de rappel était plus élevé chez les médecins, dit-il. Mais dans les provinces où les pharmaciens ont le droit
d’administrer les vaccins depuis plus longtemps, le taux d’observance relatif à la dose de rappel était plus
élevé dans les pharmacies que dans les cabinets de médecins. » (Voir page 9 pour plus d’information.)
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des gens qui, sans cela, risqueraient de passer
à travers les mailles du filet. Une de ses plus
grandes réalisations jusqu’ici a concerné un
homme dans la trentaine dont le taux d’HbA1c
était de 13 au départ. Un an plus tard, son
taux est solidement ancré à 7. Le plan de soin
prévoyait l’utilisation d’un glycomètre équipé
du système flash, ce qui s’est avéré déterminant.
« La nouvelle technologie a aidé mon patient à
prendre véritablement conscience de son diabète
et de la façon dont les modifications que son
médecin et moi avons apportées à sa médication
– ainsi que les décisions prises pour améliorer
son mode de vie – ont aidé à améliorer son taux
d’HbA1c. Quand l’endocrinologiste l’a revu,
il a été très impressionné par ce que nous avions
réussi à faire grâce à la nouvelle technologie et à
l’amélioration des soins. »
En fin de compte, il s’agit d’inciter les
patients à s’impliquer dans la prise des décisions
relatives à la gestion de leur diabète. « Une fois
qu’ils ont compris pourquoi ils doivent prendre
des médicaments et comment la technologie
peut les aider à modifier leur mode de vie,
ils sont encouragés à se concentrer sur des
comportements plus sains et sur l’adhésion au
traitement », résume Mme Mussa. ●

