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Introduction : Les assistants techniques en pharmacie (ATP) sont peu exposés aux pratiques
de leurs collègues dans d’autres pays.
Objectif : Évaluer la perception d’ATP québécois suite à la présentation d’une vidéo de
pratique professionnelle de préparateurs en pharmacie hospitalière (PPH) travaillant en
France.
Méthodologie : Étude descriptive transversale. Les ATP ont été invités à visionner une vidéo
sur
la
pratique
professionnelle
en
France
(11
minutes
43
secondes
https://www.youtube.com/watch?v=_EJkRqhMVGc&feature=youtu.be), puis à répondre à un
sondage en ligne. Leur expérience de travail et leur niveau d’accord à 15 énoncés ont été
évalués.
Résultats : Au total, 189 répondants (94 % femmes) ont participé et 60 % étaient âgée de 2539 ans. 16 % avaient déjà parlé à un ATP d’un autre pays, le plus souvent (47 %) dans le cadre
du travail. 38 % des répondants considéraient la tâche d’un ATP et d’un PPH comme étant très
similaire, 24 % considéraient les tâches des PPH plus intéressantes et 57 % considéraient que
l’ATP travaillait davantage en collaboration avec le pharmacien. 52 % des répondants
pensaient que le PPH avait plus de responsabilités que l’ATP. 90 % des répondants trouvaient
le support sous forme de vidéo très approprié, étaient intéressés à savoir comment se passait
le métier d’ATP en France (89 %) et 51 % pensaient qu’elle permettait de proposer des
suggestions d’amélioration des pratiques.
Conclusion : Cette étude décrit une initiative originale d’exposition d’ATP à la pratique
professionnelle en France. Les ATP apprécient cette initiative qui contribue à enrichir leur
réflexion sur leurs rôles et tâches au Québec.

