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Introduction : Avant 1945, le pharmacien utilisait la majeure partie de son temps à
fabriquer des médicaments. Avec l’industrialisation, cette fabrication fut rapidement
confiée à l’industrie. Voyant son rôle social menacé, le pharmacien a dû rapidement
redéfinir ses fonctions.
Objectifs : Décrire les soins du pharmacien tels que proposés par les leaders de la
profession entre 1945 et 2002.
Méthodologie : Une recherche bibliographique dans les bases de données Medline et
Embase a été effectuée. Un dépouillement manuel systématique a été fait dans quatre
revues pharmaceutiques. Les résultats furent évalués par deux chercheurs indépendants.
Pour être retenu, l’article devrait traiter du concept de soins prodigués par les pharmaciens
et être généralisable à un collectif de la profession.
Résultats : Parmi les 7746 références trouvées, 121 articles ont été retenus. Trois articles
ont été publiés dans les années 40 et 50, 17 dans les années 60, 35 dans les années 70, 19
dans les années 80 et 47 dans les années 90 et 2000. Trente et un soins du pharmacien
ont été identifiés sous forme de mots-clefs : fabrication, conseils aux patients,
administration, distribution, pharmacien expert, conseils aux professionnels, usage
rationnel, effets indésirables, validation, automédication, histoire, pharmacothérapie
individualisée, suivi, allergie, première ligne, promotion de la santé, choix, observance,
planification, prescription, triage, urgence, gestion médicamenteuse, interaction,
pharmacocinétique, problème médicamenteux, conditions mineures, toxicologie, cibles
thérapeutiques, réanimation cardiorespiratoire et soins collaboratifs.
Conclusion : La menace à la survie de la profession a permis une expansion sans précédent
du rôle du pharmacien.

