PHARMACTUEL : 50 ANS D'HISTOIRE
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Introduction : La revue Pharmactuel, soutenue par l'Association des pharmaciens des établissements
de santé du Québec était à sa création, il y a 50 ans, un bulletin d'information. La revue a rapidement
évolué pour devenir en 2017 une revue à contenu scientifique de calibre international avec un
processus rigoureux de révision par les pairs.
Objectif : Décrire les changements qui se sont inscrits au sein de Pharmactuel au cours de ses
cinquante ans d'existence.
Méthodologie : Une consultation des anciens membres, une révision des rapports annuels et des
procès-verbaux des 50 dernières années de Pharmactuel ont été faits.
Résultats : Lors de sa création, le bulletin d'information était un outil de communication entre
l'Association et ses membres incluant également des reproductions d'articles parus dans des revues
étrangères. La revue a conservé une double vocation syndicale et scientifique jusqu'aux années 1990.
Pour s'adapter aux besoins des pharmaciens davantage impliqués dans des activités cliniques, le
contenu de la revue est complètement remanié en 1995 et devient à visée scientifique plutôt
qu'administratif. Au cours des années 2000, les priorités du comité de rédaction sont le dossier
d'indexation, la mise en application d'un processus de révision par les pairs, la création d'un Comité de
rédaction international ainsi que l'automatisation du processus de soumission des manuscrits à l'aide
d'un logiciel de soumission en ligne.
Conclusion : La revue Pharmactuel a évolué considérablement depuis sa création il y a 50 ans. De
bulletin d'information, elle s'est continuellement adaptée aux besoins et améliorée pour devenir une
revue de calibre international. Pour que la revue continue d'exister, une relève devra être formée et le
comité de rédaction devra s'adapter aux tendances en termes de publication scientifique.

