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Introduction : Les assistants-techniques en pharmacie (ATP) (appelés préparateurs en
pharmacie en France) jouent un rôle essentiel dans le circuit du médicament.
Objectifs : Décrire et comparer le profil des ATP en pharmacie hospitalière en France et
au Québec en ce qui concerne leur formation et leur pratique et leurs perceptions en ce
qui concerne les nouvelles activités.
Méthodologie : Enquête descriptive transversale. Élaboration d’un questionnaire de 17
questions en deux parties soit leur formation et pratique actuelle ainsi que leurs
perceptions vis-à-vis de nouvelles tâches. Enquête réalisée en ligne (Surveymonkey, Palo
Alto, CA, ÉUA). Seules des statistiques descriptives ont été effectuées.
Résultats : Respectivement 224 et 101 participants ont répondu à l’enquête. Une
majorité d’ATP au Québec et en France sont satisfaits de leur formation théorique,
pratique et des tâches qui leur sont confiées mais pensent que l’accès à la formation
continue est insuffisant. De plus, une majorité affirme que le rôle de l’ATP est bien
reconnu des pharmaciens mais pas suffisamment dans le reste de l’hôpital. Concernant
les nouvelles activités, ils sont intéressés à soutenir le pharmacien dans les diverses
activités cliniques (p.ex. conciliation, éducation des patients) mais sont moins intéressés à
effectuer l’administration de doses ou le relevé de données de laboratoire (p.ex.
glycémie, pression artérielle) auprès des patients. Une majorité affirme également que
leur profession doit faire partie d’un ordre professionnel.
Conclusion : Cette enquête met en évidence une homogénéité des réponses entre le
Québec et la France compte tenu d’une pratique similaire.

