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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de:

1. Comprendre la nature du projet pilote et ses indicateurs.

2. Comprendre les difficultés rencontrées par les sites pilotes et les solutions 
proposées.

3. Identifier des stratégies gagnantes pour l’implantation de la mesure des 
indicateurs en pharmacie.





Bref historique du projet

● En 2015, le CA de l’APES entérine sont plan stratégique 2016-2019
○ Quantifier l’activité, l’impact et la performance des pharmaciens et 

des départements de pharmacie.

● De Mai 2016 à mars 2017: travaux d’un vaste chantier (notamment)
○ Revue et analyse des données et indicateurs existants (150 

identifiés) (cpKPI, Rapport Lilly, POR - AC) incluant indicateurs 
actuellement utilisés par le MSSS

○ Consultations des parties prenantes internes (ie. les  chefs de 
départements de pharmacie) et externes (gestionnaires du réseau)

○ Sélection préliminaire
○ Sélection finale (24 indicateurs) et  conception des fiches 

indicateurs



Séquence de déploiement des 3 lots d’indicateurs



24 indicateurs initiaux présentés au CTC



Fiche indicateur (exemple)



Choix de 14 indicateurs à déployer en 3 lots
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Description des sites pilotes
#1 CUSM #2 CISSSME #3 CISSSO

681 Lits CD
134 Lits LD

872 Lits CD
1956 Lits LD

596 lits CD
1090 Lits LD

89 ETC pharmaciens 50.4 ETC pharmaciens 45.2 ETC pharmaciens

4 pharmacies
5 Satellites  

3 pharmacies
3 Satellites

9 pharmacies
1 Satellite



Choix des secteurs cliniques

Le choix des secteurs cliniques retenus dans le projet pilote a été fait en tenant en 
compte les  éléments suivants:

1. Secteurs ciblés par l’APES dans son guide récemment publié sur les soins 
pharmaceutiques

1. Nouvelle charte comptable - centre fonctionnel de la pharmacie
a. Accès privilégié à une version préliminaire



Outil de collecte pour les pharmaciens

● Permet de générer certains numérateurs
● Le projet pilote consiste aussi à tester un outil collecte.
● SurveyGizmo

○ https://s-66b7a2-i.sgizmoca.com/s3/i-LmP7GPTMyyXMcV0QDZ-8040/
● Compatible avec différentes plateformes MS, Mac, IOS, 

Android

https://s-66b7a2-i.sgizmoca.com/s3/i-LmP7GPTMyyXMcV0QDZ-8040/


Extractions des données des systèmes sources

Ce projet est à éviter si 
vous n’êtes pas appuyés 
de votre direction de la 

qualité (DQEPE)



autrement….





Difficultés reliées aux systèmes sources: 
leur nombre !

Indicateur CUSM CISSSME CISSSO

Heures travaillées Logibec GRH-Paie Logibec (HPB)
2 autres systèmes financiers

Système local

Congés/jour-patient ADT Logibec Hospit (PB)
Système financier (RY, Sorel)
Logibec GRF
SICHELD

HP3000; 
Medipatient; 
Clinibase
SICHELD

Accidents/incidents Gesrisk SISSS SISSS

Visites (oncologie) Medivisit Système local Aria Med Onc

Système Pharmacie BDM (1 base de 
donnée/5 installations)
GesPharx (1)

SyPhac (4 bases de données) SyPhac (5 bases de 
donnnées)



Difficultés liées à l’extraction de données

Extrait d’un courriel récent qui illustre la complexité derrière l’obtention 
du volume de clientèle en HO externe dans ARIA Med Onc au CISSSO
“ [...] Actuellement, elles prennent plus de temps à obtenir car je dois modifier la structure 
du rapport Excel que je reçois pour le rendre exploitable dans l'outil que 
j'ai développé. On parle d'environ 1h de traitement [...].

Mon intention est de développer un outil automatisé qui  permet de traiter 
rapidement le rapport pour éviter les nombreuses manipulations et 
extractions. Donc, de diminuer le temps de traitement à 5 minutes.”

Alexandre Lebrun, MAP, APPR à la DQEPE - CISSSO



Néanmoins, quelques résultats préliminaires 
sont maintenant disponibles!



E2 - Heures travaillées par les ATP par heure 
travaillée par les pharmaciens
2017-2018



QS3 - Erreurs liées à la médication

2017-2018



Maintenant, les difficultées reliées à la documentation 
par les pharmaciens...



Difficultés reliées à la documentation par les pharmaciens

Taux de participation au 30 septembre 2018:

Un enjeu important au sein de tous les sites pilotes



Difficultés reliées à la documentation par les pharmaciens

Expérience personnelle des chargés de projet :

DIFFICILE DE PRENDRE l’HABITUDE DE REMPLIR LE 
QUESTIONNAIRE SURVEYGIZMO TOUS LES JOURS 
SANS FAUTE…

Mais est-ce que ça explique tout?



Difficultés reliées à la documentation par les pharmaciens

Autres hypothèses pour expliquer le taux de réponse :
1) Les pharmaciens croient-ils à la pertinence du projet? 

S’y identifient?
2) Les pharmaciens ont-ils une bonne compréhension de 

ce qui doit être documenté?
3) Existe-t-il des obstacles à la documentation? Outils 

adéquats?



Perceptions des pharmaciens

Ateliers de discussion avec les pharmaciens de 2 sites 
pour mieux cerner les problématiques
“Qu’est ce que ça donne d’inscrire des heures de distribution?”

“Ma rotation clinique est sur un modèle de consultation alors je n’arrive jamais à faire 
les BCM en 48h. Ce n’est pas motivant de devoir documenter 0  à tous les jours.”

“La tâche du pharmacien c’est plus que des BCM, les indicateurs ne reflètent pas ce 
que je fais.”

“Des fois je ne me rappelle plus si j’ai documenté et je ne sais pas quoi faire. Il faut 
nous faire des rappels plus fréquents, nous aviser directement”

“Je n’ai pas documenté pendant 3 semaines parce que je revenais de vacances et je 
n’y ai vraiment pas pensé.”



Perceptions des pharmaciens 

“Il faut nous rappeler les objectifs du projet plus souvent 
qu’aux réunions de département, ça remet les choses en 
perspective et ça nous aide à nous rappeler pourquoi on 
participe au projet indicateurs”



Perceptions des pharmaciens

Bilan des ateliers:
● peu étaient réfractaires au projet 
● encore beaucoup de questions sur les définitions, la documentation
● voudraient que les indicateurs reflètent mieux leur travail
● accepteraient de devoir saisir quelques données supplémentaires... 



Perceptions des pharmaciens 
Pharmaciens cliniciens moins familiers avec perspective macro et il faut s’assurer que 
le message passe!

EX: Les heures de distribution sont importantes à documenter : c’est pertinent de 
savoir que le temps alloué à la distribution est encore très élevé
○ Support technique suffisant? 
○ Pénurie de pharmaciens?
○ Efficacité du circuit?

Besoin de définitions très précises pour comparer résultats des différents 
établissements.
○ But de comparaison et d’amélioration
○ Le projet ne cherche pas à quantifier le travail d’un pharmacien en particulier (ex: BCM 

en moins de 48h)



Difficultés: documentation doit être facilitée

Surveygizmo : réponses doivent être soumises quotidiennement
a) Faciliter le décompte des actes:

i) Aide-mémoire pour documenter les actes dès qu’ils sont complétés , 
puis transcrire électroniquement en bloc 

b) Changement d’assignation et congés nuisent à l’adhérence!
i) Pharmaciens pourraient-ils consulter leurs propres données?
ii) Courriels de rappel plus fréquents avec le lien pour ne pas le chercher?
iii) Implication du chargé de projet pour rétroaction sur le taux de réponse 

individuel?

Comme gestionnaire:

Utiliser agenda comme outil de documentation; y  inscrire des rappels à un moment ou 
on est à notre bureau et remplir les données périodiquement



Difficulté: perception de pertinence

Devrait-on ajouter un ou des indicateurs qui permettraient aux cliniciens de 
documenter d’autres facettes de leur travail?

● Notes
● Notes d’admission
● Interventions
● Ajustement dans le cadre de la loi 41

Mais il ne faut pas trop alourdir le questionnaire non plus…

➔ Ajout de l’indicateur E5: 

Nombre de problèmes pharmacothérapeutiques résolus
par usagers admis



Un exemple de résultat qui peut être obtenu 
grâce à la documentation des pharmaciens



P2 - Heures travaillées pharmacien affectées à un axe de l’exercice professionnel

19 juillet au 30 septembre 2018



Difficultés reliées à la collecte de données par le chargé de projet 

● Instances de gouvernance clinique 
● Productions scientifiques (futur)
● Formation des pharmaciens

○ CV à jour?  
■ Informations y apparaissent-elles assez clairement pour déléguer la 

collecte?
● Au CUSM, plusieurs enjeux:

○ Formations complétées à l’extérieur du Québec
○ Plusieurs ont complété BCP - gestion apprend 

officieusement
○ Plusieurs indiquent leur PharmD 2e cycle, mais information 

sur diplômes antérieurs est-elle disponible?
○ Vérifier avec chacun des pharmaciens?



QS4 - Pharmaciens détenteurs d'un diplôme de 2e cycle 
ou d'une résidence spécialisée, en pharmacie

Avril 2018





Comprendre les enjeux de la présence (l’absence) 
d’indicateurs en pharmacie

1. Se faire comparer à l’incomparable
2. Décider en l’absence d’indicateur
3. Suivre l’évolution et s’améliorer



Connaître le projet des indicateurs , comprendre ce qu’on 
recherche

1. Il s’agit d’un projet novateur:
a. Méthodologie

i. Consultation, rigueur, pertinence, pratique, clarté
b. Données nouvelles : 5 axes en 5 dimensions

i. Axes: Soins, services, enseignement, recherche, gestion et affaires 
professionnelles

ii. Dimensions: Pertinence, qualité sécurité, efficience, innovation et 
amélioration continue, et environnement organisationnel

2. Comprendre les difficultés rencontrées dans le projet pilote
a. Solutions adaptées
b. Technologies en appui



Stratégies pour l’implantation

1. Communication
a. Objectifs poursuivis
b. Efforts requis

2. Participation
a. Tous les pharmaciens
b. Un champion par installation
c. Un chargé de projet pharmacien – Soutien aux pharmaciens
d. L’équipe de gestion et le personnel technique
e. Le chef de département – Motiver sa gang!
f. DQEPE – Appui au projet et lien avec les services collaborateurs
g. DRI – Personne qui connaît l’extraction de données à partir des 

systèmes



Stratégies pour l’implantation (suite)

3. Forum d’échanges (et de motivation)
a. Rencontre de démarrage
b. Rencontre hebdomadaire lors de l’implantation
c. Rencontre mensuelle pour le suivi et le partage d’expérience
d. Structure pour recevoir commentaires et idées d’amélioration
e. Site web de l’APES et autres médias



Stratégies pour l’implantation (suite)

4. Outils adaptés et évolutifs
a. Optimiser (maximiser) l’extraction de données
b. Pour les données restantes (SurveyGizmo):

i. Saisie manuelle en quelques minutes
ii. Ordinateur, portable, mobile
iii. Rappels systématiques hebdomadaires
iv. Rétroaction pertinente aux pharmaciens

c. Outils en support
i. Aide-Mémoire
ii. Rappels systématiques
iii. Définition des indicateurs sur SurveyGizmo
iv. Capsules de formation/information



Mesurer pour grandir!



Questions ?
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