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Objectifs

1. Connaître les recommandations de l’A.P.E.S. sur la pratique de la pharmacie 
en établissement de santé – soins pharmaceutiques

2. Comprendre le contenu du document de positionnement de l’A.P.E.S.
a) Besoins des patients
b) Niveaux de soins pharmaceutiques
c) Activités cliniques du pharmacien d’établissement
d) Offre de soins pharmaceutiques
e) Éléments qui influencent une offre de soins



Contexte



Contexte

2014 : Vérificateur général : Hiérarchisation des soins
2015 : OPQ : Niveaux de soins pour répondre aux besoins de la population
2015 : Loi 10 : Fusion des hôpitaux – nécessité d’uniformiser
2015 : Loi 41 : Autonomie du pharmacien
2015 : Planification stratégique A.P.E.S. 

Consultations : Pharmaciens appréciés, travail peu connu



Contexte 

MSSS  plan d’effectifs et PMO ?

MSSS  financement à l’activité ?

MSSS  hiérarchisation ?

Nouveaux actes pour différents professionnels de la santé (droit de prescrire, 

évaluation, IPS…)



Planification stratégique A.P.E.S. 2016-19

Enjeu 1 : Redéfinir le rôle du pharmacien d’établissement et sa place dans la nouvelle 
configuration du réseau

1.1. Clarifier la place du pharmacien d’établissement
Moyen : Produire et diffuser document de positionnement

1.2. Définir le rôle et le profil-type
des pharmaciens d’établissements
Moyen : 
Produire et diffuser des guides de pratique

Rappel : 5 axes de la pratique
1. Soins ph
2. Services ph
3. Enseignement et formation
4. Recherche
5. Affaires professionnelles et 

gestion 



Historique

Avril 2016 Début de la rédaction
Été 2016 Consultation de pharmaciens ciblés (document selon les 5 axes)
Octobre 2016 Consultation adjoints aux soins pharm. (5 établissements)
Décembre 2016 Consultation adjoints aux soins pharm. (14 établissements)
Mars 2017 Version du document selon axe 1 soumis au CA pour consultation
Mai 2017 Présentation des recommandations aux chefs de département
Été 2017 Consultations ACMDPQ, CMQ, OPQ, Facultés de pharmacie
Novembre 2017 à Janvier 2018 Nouvelle consultation des chefs de département
Janvier 2018 Adoption des recommandations au CA de l’A.P.E.S.
Avril 2018 Adoption du document au CA de l’A.P.E.S.



Planification stratégique A.P.E.S. 2016-2019

• Document de positionnement adopté 
13 avril 2018 au conseil d’administration

• 10 recommandations
• Disponible pour consultation

www.apesquebec.org.
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Besoins des patients : complexité des soins

Condition du patient Médicaments



Patients 
vulnérables
(OPQ)

Réflexion :
Pas très spécifique… 
À définir selon les 
clientèles…



Niveaux de soins pharmaceutiques

• Primaire
• Majorité des besoins de population, problèmes de santé courants
• Formation universitaire de 1er cycle 

• Secondaire
• États pathologiques/thérapies médicamenteuses + complexes, conditions de santé 

complexes ou aigües, soutien aux soins primaires
• Formation universitaire de 2e cycle

• Tertiaire
• Situations cliniques demandant expertise spécialisée/spécifique, interaction avec équipe 

médicale spécialisée/ultra spécialisée, soutien aux soins primaires/secondaires 
• Formation universitaire de 2e cycle avec formation additionnelle ou expertise clinique

Réf :  OPQ. Niveaux de soins et services pharmaceutiques pour répondre adéquatement aux besoins de la population, 2015.



Recommandation 1

Considérant 
• que les patients québécois ont le droit de recevoir des soins 

pharmaceutiques similaires et de haute qualité sans égard à leur lieu 
géographique de résidence,

• que la situation de grave pénurie des pharmaciens d’établissements a mené 
à une stagnation du déploiement des soins pharmaceutiques et, 
conséquemment, à un gel du nombre de postes disponibles,

• l’importance de l’attribution de ressources pharmaciens suffisantes pour 
répondre aux besoins des patients, particulièrement en soins 
pharmaceutiques de niveaux secondaires et tertiaires en établissement de 
santé,



Recommandation 1

l’A.P.E.S. demande au MSSS :
• De dresser un portrait de l’état des besoins des patients en soins 

pharmaceutiques dans les établissements de santé du Québec et de l’offre 
de soins pharmaceutiques actuelle dans le réseau pour y répondre et de le 
publier,

• D’allouer les ressources pharmaciens nécessaires à une couverture optimale 
des soins pharmaceutiques dans les établissements de santé du Québec 
pour répondre aux besoins des patients du Québec au regard de la sécurité 
et de l’efficacité de leur thérapie médicamenteuse.



Recommandation 2

Considérant que
• les patients présentent des besoins en soins pharmaceutiques de niveaux 

primaires, secondaires et tertiaires qui doivent être pris en charge,
• les patients bénéficient des soins pharmaceutiques primaires majoritairement 

en pharmacie communautaire,
• les soins pharmaceutiques secondaires et tertiaires nécessitent des 

connaissances plus poussées de la pharmacothérapie et une expertise 
supplémentaire (soit une maîtrise en pharmacothérapie avancée),



Recommandation 2

l’A.P.E.S. recommande que le pharmacien d’établissement :
• Déploie son expertise pour répondre aux besoins des patients hospitalisés, 

hébergés et ambulatoires qui sont sous la responsabilité de l’établissement 
et qui nécessitent des soins pharmaceutiques secondaires et tertiaires, tout 
en satisfaisant aux besoins de soins pharmaceutiques primaires requis lors de 
l’hospitalisation,

• Travaille en collaboration avec le pharmacien communautaire pour assurer 
aux patients un continuum de soins pharmaceutiques devant répondre à 
l’ensemble de leurs besoins.



Activités 
cliniques du 
pharmacien : 
Retombées

*Score agrégé  :  # patients ayant reçu les soins recommandés 
# total de patients dans lequel le soin aurait du être reçu

(pour cinq diagnostics principaux)



Activités 
cliniques du 
pharmacien



Activités 
cliniques du 
pharmacien

Exemple d’application : Soins intensifs

https://www.apesquebec.org/sites/default/files/publications/ouvrages_specialises/20180000_publ_doc‐spec_soins‐intensifs_outil.pdf



Offre de soins pharmaceutiques : 
Principes de base

1. Tout patient devrait avoir un pharmacien

2. Les patients devraient recevoir des soins cohérents et continus de la part du même pharmacien ou d'un 
autre pharmacien qui connaît le cas du patient et ses besoins en matière de soins

3. La surveillance de la thérapie médicamenteuse devrait être offerte en tout temps et à tous les patients, 
grâce à une dotation en personnel adéquate qui permette de respecter les besoins des patients

4. Le pharmacien doit s'efforcer de reconnaître les besoins en soins pharmaceutiques de ses patients et 
prioriser son travail de manière à pouvoir y répondre sur la base de l’urgence et de la valeur de ses actions 
pour le patient

5. Le pharmacien ne peut consacrer un temps excessif à l’exécution des activités cliniques qu’il préfère et 
négliger les autres activités à valeur ajoutée pour le patient

6. L’horaire du pharmacien devrait lui permettre de travailler dans un secteur de pratique précis afin de 
favoriser l’avancement de ses connaissances et de ses compétences dans ce domaine

7. Le pharmacien est lié par une obligation envers le patient d’abord

Références :
• Breland BD. Believing what we know: pharmacy provides value. Am J Health Syst Pharm. 2007. 

• University HealthSystem consortium. Pharmacy Practice Model for Academic Medical Centrer.



État de la situation
Rapport canadien
2016‐17

Tableau 4 : Profil de l’affectation de pharmaciens aux programmes de soins selon les données du Rapport sur les
pharmacies hospitalières canadiennes 2016-2017 (116)

Programmes officiels de soins

Nombre de programmes
(n = 184)

Affectation d'un pharmacien 
Patients hospitalisés

Affectation d'un pharmacien 
Patients ambulatoires

%

Médecine générale 172 93 88 % 76 % 6 % 13 %

Infectiologie / SIDA 133 72 85 % 85 % 31 % 33 %

Soins intensifs pour adultes 163 89 85 % 73 % NA

Transplantation 172 17 81 % 75 % 64 % 67 %

Soins intensifs pédiatriques / néonataux
97 53 78 % 69 %

NA NA

Cardiovasculaire / dyslipidémie 92 50 78 % 43 % 36 % 35 %

Gériatrie 103 56 76 % 85 % 20 % 11 %

Chirurgie générale 165 90 74 % 50 % 7 % 3 %

Santé mentale 142 77 65 % 42 % 15 % 4 %

Neurologie 87 47 64 % 36 % 7 % 8 %

Hémato-oncologie 123 67 61 % 62 % 83 % 94 %

Réadaptation 90 49 60 % 44 % 6 % 20 %

Soins palliatifs / clinique de la douleur 116 63 58 % 66 % 12 % 22 %

Gynéco-obstétrique 136 74 44 % 7 % 5 % 4 %

Maladies rénales / dialyse 112 61 42 % 37 % 65 % 62 %

Hémato-anticoagulothérapie 71 39 25 % 18 % 61 % 59 %

Asthme / allergie 37 20 17 % 20 % 12 % 17 %

Diabète 79 43 12 % 5 % 24 % 37 %

Urgence 171 93 NA NA 67 % 77 %

Cases bleues  retard du Québec par rapport au Canada
19 cases bleues



État de la situation : Québec-Canada

Retards : 
• Mise en place de processus pour assurer la continuité des soins 
• Surveillance de la pharmacothérapie
• Possibilité d’initier des médicaments selon une ordonnance
• Notes au dossier du patient 

Source : Bussières JF, Tanguay C, Bonnici A. Perspective québécoise et canadienne de la pratique pharmaceutique en 
établissement de santé 2016-2017 (Sous presse). Pharmactuel. 2018



QC = 
5 sur 15 
activités 
applicables



Offre de soins pharmaceutiques
Considérations

1. Données probantes : Impact pharmacie.org

2. Méthode des centres hospitaliers universitaires, Québec, 2013

3. Méthode pCATCH, États-Unis, 2011

4. Recommandations des organismes québécois

5. Éléments influençant l’offre de soins



Méthode des centres hospitaliers universitaires, 2013
(L.Brisseau, JF.Bussières, D.Bois, M.Vallée, MC. Racine, A.Bonnici. IJPP 2013)

Démarche de priorisation des secteurs cliniques d’activités pharmaceutiques (5 chefs de 
départements universitaires) 

Méthode
1. Analyse de la documentation scientifique fondée sur la preuve 

• Priorisation de l’impact des soins pharmaceutiques chez la clientèle hospitalisée ou ambulatoire selon 
différents secteurs

• Indicateurs : mortalité, durée de séjour, coût de l’épisode de soins, coût médicaments, erreurs 
médicamenteuses, effets indésirables

2. Priorisation individuelle à partir des données analysées et de l’expérience en considérant les 
résultats sur la santé, les coûts et la sécurité des soins 

3. Mise en commun et consensus Delphi pour la priorisation de secteurs d’activités  



Exercice québécois d’attribution de secteurs
(L.Brisseau, JF.Bussières, D.Bois, M.Vallée, MC. Racine, A.Bonnici. IJPP 2013)

Facteurs influençant le classement des secteurs d’activités
• Nature du programme de santé (ambu vs hospit)
• Volume d’activités (# patients)
• Complexité patients et médicaments
• Rôle des autres professionnels de la santé 
• Nature des clientèles (pédiatrie vs adulte)
• Données disponibles et contribution du pharmacien de 1ère ligne 



Recommandations des organismes québécois

Gériatrie
Infectiologie
Néphrologie

Oncologie
Soins palliatifs

Urgence

Documents des 
organismes du MSSS 
se positionnant pour 
la présence du 
pharmacien dans 
l’équipe de soins

Documents du 
MSSS réclamant 
la présence du 
pharmacien 

d’établissement 
dans équipe de 

soins



Recommandations de groupes d’experts du Québec
Gériatrie
2009 INSPQ La prévention des chutes dans un continuum de services pour les aînés vivant à domicile
• Pharmacien doit s’impliquer dans dépistage des chutes reliées aux médicaments
2011 MSSS Approche adaptée à la personne âgée
• Présence du pharmacien dans équipes interdisciplinaires
• Indicateurs en pharmacie au tableau des mesures à suivre
2011 INESSS Prévention des chutes auprès des personnes âgées vivant à domicile 
• Collaboration médecin-pharmacien pour repérer les ordonnances non appropriées et les interactions potentielles
2014 MSSS Améliorer la prévention des chutes et des erreurs liées à la médication volet Chutes
• Établissements doivent s’assurer d’une revue et ajustement des rx lors d’une collaboration médecin-pharmacien
2016 Expertises professionnelles adaptées aux besoins des personnes hébergées en CHSLD - collaboration 
interprofessionnelle
• En collaboration, pharmacien dresse portrait de la thérapie médicamenteuse à admission et post-hospitalisation
• Procède à une révision périodique (min. 2 fois/an) des médicaments avec attention vs pertinence 



Recommandations de groupes d’experts du Québec
Infectiologie
2008 INESSS Cadre de référence relatif à l’usage optimal des anti-infectieux et au suivi de l’utilisation de ces 
médicaments en milieu hospitalier
• Pharmacien acteur clé du suivi des antibios dans l’ÉS
• Pharmacien : participation importante sinon essentielle au programme de suivi des antibios
2010-11 INSPQ Étude sur les mesures appliquées dans les installations de soins de courte durée du Québec au regard de 
la prévention et du contrôle de la diarrhée associée au Clostridium difficile
• 13/31 centres hospitaliers ont < 1 pharmacien ETC attitré au programme de surveillance, donc peu est fait
2011 MSSS Mise en œuvre du programme de surveillance de l’usage des antibiotiques en établissement de santé 
• Poursuivre la mise en œuvre d’un programme de surveillance de l’usage des antibiotiques en ÉS
2015-20 Plan d’action du MSSS sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales
• Moyens retenus pour réaliser orientations
• Déployer # heures-pharmacien suffisant consacré à ces activités
• Assurer qu’un nombre suffisant de pharmaciens disponibles pour offrir antibiosurveillance
• Assurer que le CRSP soutient l’intégration des activités de surveillance pour usage optimal des antibiotiques



Recommandations de groupes d’experts du Québec
Néphrologie
2015 Orientations ministérielles pour les services destinés aux personnes 
atteintes de maladies rénales
• pharmacien : partie prenante des équipes interdisciplinaires 
• recommande de consolider les services de protection rénale et de 

suppléance rénale en assurant la présence de ces équipes dans tous les 
centres offrant ces services au Québec



Recommandations de groupes d’experts du Québec
Oncologie

2016 DGC Recommandations sur le rôle du pharmacien en oncologie

• Recommandations pour identifier les meilleures pratiques en pharmacie 
d’oncologie et les activités pharmaceutiques nécessaires pour les patients 
d’oncologie

• Ratio patient-pharmacien suggéré afin d’offrir des soins et services 
pharmaceutiques de qualité, sécuritaires, accessibles et continus



Recommandations de groupes d’experts du Québec
Soins palliatifs
2004- MSSS, Politique relative aux soins palliatifs de fin de vie
• Pharmacien partenaire indispensable
• L’équipe interdisciplinaire doit compter sur des intervenants ayant une 

expertise en soins palliatifs, dont le pharmacien.



Recommandations de groupes d’experts du Québec
Urgence

2000 MSSS-AHQ Guide de gestion de l’unité d’urgence 
• Pharmacien contribue à améliorer la qualité des soins par l’utilisation 

optimale de la médication et assure une meilleure coordination des soins 
pharmaceutiques 

2006 MSSS 2e version du guide de gestion de l’urgence 
• Disponibilité du pharmacien est d’une importance croissante dans les unités 

d’urgence primaires, secondaires et tertiaires car patients plus âgés, plus 
malades et plus dépendants de la médication

• Présence d’un pharmacien sur place est un avantage certain pour la gestion 
et la qualité des soins



Variables 
influençant 
l’offre de 
soins



Recommandation 3

Considérant que
• tous les patients d’un établissement de santé doivent bénéficier des soins 

pharmaceutiques requis par leur état,
• que les soins pharmaceutiques visent à optimiser et à sécuriser la 

pharmacothérapie du patient tout en réduisant la durée de séjour et les 
coûts associés à la clientèle hospitalisée ainsi qu’aux hospitalisations ou aux 
consultations à l’urgence de la clientèle ambulatoire de l’établissement,



Recommandation 3
l'A.P.E.S. recommande que :
• Chaque département de pharmacie procède à une évaluation périodique de la 

couverture en soins pharmaceutiques de ses clientèles hospitalisées, hébergées et 
ambulatoires afin de déterminer les besoins couverts et non couverts et de mieux y 
répondre,

• À la suite de cette évaluation, une offre de soins pharmaceutiques associée à un 
plan séquentiel de déploiement des ressources disponibles visant une couverture 
adéquate et sécuritaire des besoins des clientèles soit présentée périodiquement au 
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et à la direction de 
l’établissement. Cette offre de soins devra tenir compte des besoins des clientèles, 
des données probantes et des variables propres à l’établissement de santé. Le plan 
séquentiel devra inclure la planification des besoins actuels et futurs en ressources 
pharmaceutiques.



Recommandation 4

Considérant que
• les patients admis ou inscrits dans les établissements de santé (hospitalisés, 

hébergés et ambulatoires) présentent différents besoins en soins 
pharmaceutiques primaires, secondaires et tertiaires,

• les données probantes, en particulier les exercices d’élaboration d’offre de 
soins pharmaceutiques reconnus et les recommandations de divers 
organismes québécois, dont le MSSS,



Recommandation 4

l’A.P.E.S. recommande que :

• lors de l’élaboration structurée de leur offre de soins pharmaceutiques, les 

départements de pharmacie prennent en considération les différents types 

de clientèles hospitalisées, hébergées et ambulatoires dans le but de couvrir 

les besoins en soins pharmaceutiques de l’ensemble des patients de 

l’établissement :



Recommandation 4 (suite)

1. Les clientèles jugées vulnérables (selon les caractéristiques du patient, ses problèmes de 
santé et ses médicaments), à partir de l’évaluation faite par le département de pharmacie 
en fonction des variables propres à l’établissement, dont sa mission, 

2. Les clientèles adultes et pédiatriques nécessitant des soins pharmaceutiques tertiaires, 
surtout celles de la néphrologie, de l’oncologie, des soins intensifs et de la transplantation, 

3. Les clientèles adultes et pédiatriques nécessitant des soins pharmaceutiques secondaires, 
surtout celles de la cardiologie, de la chirurgie, de la gériatrie (courte et longue durée), de 
l’infectiologie, de la médecine, des soins palliatifs, de la psychiatrie et de l’urgence,

4. Les clientèles adultes et pédiatriques nécessitant des soins pharmaceutiques primaires
durant leur hospitalisation.

Le choix des clientèles énumérées évoluera et devra tenir compte des données probantes à 
venir.



Recommandation 5

Considérant que
• Considérant la Loi sur la pharmacie et ses règlements, dont les nouvelles 

activités réservées au pharmacien depuis 2015,
• Considérant le nombre important de problèmes pharmacothérapeutiques 

détectés chez les patients lors de la prestation des soins pharmaceutiques et 
l’importance de les résoudre pour diminuer notamment les effets 
indésirables, les incidents et accidents médicamenteux, les durées 
d’hospitalisation et la morbidité afin d’atteindre les résultats thérapeutiques 
visés,



Recommandation 5

l’A.P.E.S. recommande que :
• La compétence et l’autonomie professionnelle du pharmacien en tant que 

spécialiste du médicament soient reconnues et mises à profit par les 
établissements de santé pour l’évaluation et l’individualisation de la 
pharmacothérapie des patients afin de déterminer et de résoudre les 
problèmes pharmacothérapeutiques, en collaboration avec les équipes 
médicales et sous l’autorité du CMDP.



Recommandation 6

Considérant
• l’offre de soins pharmaceutiques primaires par le milieu communautaire,
• l’importance que le patient connaisse les bienfaits et les effets indésirables 

possibles de sa thérapie médicamenteuse et reçoive des réponses à ses 
questions afin que l’usage de ses médicaments soit sécuritaire,

• qu’en établissement de santé, le pharmacien et les autres professionnels se 
partagent la responsabilité de l’enseignement au patient,



Recommandation 6

l’A.P.E.S. recommande que le pharmacien d’établissement :
• Réponde à la nécessité de dispenser de l’enseignement au patient qu’il prend 

en charge afin de prévenir ou de résoudre les problèmes 
pharmacothérapeutiques,

• Fasse en sorte qu’un enseignement personnalisé soit donné au patient sur sa 
thérapie médicamenteuse associée aux soins pharmaceutiques secondaires 
ou tertiaires,

• Soutienne les autres professionnels de la santé de l’établissement dans la 
transmission des renseignements portant sur la thérapie médicamenteuse, 
en validant les outils utilisés et en donnant à ces professionnels la formation 
appropriée.



Recommandation 7

Considérant que
• la documentation scientifique conclut à l’apport significatif du pharmacien 

lors des rencontres interprofessionnelles, notamment par l’amélioration des 
résultats thérapeutiques et par une réduction du nombre d’incidents et 
d’accidents liés aux erreurs de prescription des médicaments,



Recommandation 7

l’A.P.E.S. recommande que :
• Le pharmacien d’établissement participe aux rencontres interprofessionnelles

portant sur l’individualisation de la thérapie du patient, afin de favoriser la 
réussite du plan de traitement,

• Les rencontres interprofessionnelles soient structurées afin d’optimiser le 
temps du pharmacien selon des modalités définies par les départements de 
pharmacie en collaboration avec les départements médicaux concernés.



Recommandation 8

Considérant que
• les données probantes relatives à la démarche du bilan comparatif des 

médicaments (BCM),
• les obligations normatives liées à la réalisation du BCM,
• les départements de pharmacie sont constitués de personnes possédant les 

connaissances, les compétences et les capacités nécessaires pour optimiser 
le processus du BCM,



Recommandation 8

l’A.P.E.S. recommande que les départements de pharmacie :
• Jouent un rôle de leader dans l’implantation, l’évaluation et l’amélioration 

des processus interdisciplinaires associés au BCM,
• Coordonnent une démarche concertée de collecte du meilleur schéma 

thérapeutique possible (MSTP) et de résolution des divergences 
d'ordonnances de médicaments, y compris la détermination des rôles et 
responsabilités des professionnels concernés par cette démarche,

• Favorisent la réalisation du MSTP par les assistants techniques en pharmacie 
et la résolution des divergences cliniques par le pharmacien.



Recommandation 9

Considérant que

• les différents niveaux de soins pharmaceutiques peuvent fluctuer dans le 
temps pour un même patient,

• la continuité des soins repose sur la communication entre les différents 
professionnels qui interviennent dans les soins offerts au patient,



Recommandation 9

l’A.P.E.S. recommande :
• La mise en place de canaux de communication efficaces, au moyen des 

nouvelles technologies de l’information, entre les différents prestataires de 
soins (pharmaciens et autres professionnels de la santé) au sein de 
l’établissement de santé et de la communauté,

• Que les documents de communication interprofessionnelle soient accessibles 
à tous les professionnels de la santé, idéalement par le Dossier Santé Québec 
(DSQ).



Recommandation 10

Considérant que
• la délégation d’actes techniques permet au pharmacien de faire une 

meilleure utilisation de son expertise pharmacothérapeutique, 
• le personnel technique doit posséder les compétences requises pour exercer 

adéquatement les fonctions qui lui sont déléguées, afin d’assurer un 
processus sécuritaire de distribution des médicaments et de contribuer à 
l’offre de soins pharmaceutiques,

• les travaux menés par l’OPQ et les différentes associations professionnelles 
en pharmacie sur la révision du rôle du personnel technique, depuis une 
dizaine d’années,



Recommandation 10

l’A.P.E.S. recommande :
• Au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) de créer 

un programme de formation du personnel technique en pharmacie au 
niveau collégial afin d’assurer aux pharmaciens un soutien technique 
approprié;

• Au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de créer le titre 
d’emploi de technicien en pharmacie en concordance avec la nouvelle 
formation, afin d’améliorer l’accès des patients aux soins pharmaceutiques.



Et maintenant?

• Plan de communication (A.P.E.S.)
• Auprès des départements de pharmacie
• Auprès des établissements
• Auprès du MSSS
• Auprès des partenaires (ordres, facultés, associations, …)

• Document disponible en ligne www.apesquebec.org/
Accessible à tous (membres et non-membres)

• Poursuite de la rédaction du document selon les autres axes
• Rédaction de guides de pratique sur le rôle du pharmacien d’établissement par 

certains RPE et avec le soutien de l’A.P.E.S. (en cours ou à venir : infectiologie, 
néphrologie et urgence)



Période de questions


