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Introduction : Le premier Bulletin d’information de la Société professionnelle des
pharmaciens d’hôpitaux a été publié en 1969. Il devient le Pharmactuel en 1986 et la
chronique gestion est créée en 2003. Dans le cadre du 50 e anniversaire du Pharmactuel, nous
nous sommes intéressés à la place accordée à la gestion pharmaceutique au sein de la revue,
l’un des cinq axes de la pratique pharmaceutique.
Objectif : Présenter un profil des articles relatifs à la gestion pharmaceutique en ciblant
spécifiquement la chronique Gestion.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective. À partir des archives du
Pharmactuel, nous avons recensé tous les articles relatifs à la gestion pharmaceutique de
1969-2002 dans la revue complète et de 2003-2017 dans la chronique Gestion. Les articles ont
été codés afin d’établir un profil par thème.
Résultats : De 1969 à 2002, 255 articles de gestion portant sur 18 thématiques ont été publiés
au sein de différentes chroniques. De 2003 à 2017, la chronique Gestion comporte 62 articles
publiés par un total de 123 auteurs provenant de huit régions du Québec. Au cours de cette
période, 30,6 % des auteurs étaient étudiants en pharmacie ou résidents en pharmacie
hospitalière et la thématique « Surveillance/gestion des risques » est majoritaire (11,3 %).
Conclusion : Notre recension met en évidence au moins 317 articles sur différentes
thématiques de gestion au fil de ces cinquante années. Du Bulletin d’information
professionnelle au Pharmactuel, la gestion est un domaine reconnu et d’importance qui est
priorisé par le comité éditorial de la revue.

