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Objectifs de la présentation 
1. Se familiariser avec l’évaluation des contraintes à 

l’horaire des pharmaciens sur la continuité des 
soins prodigués aux patients au CIUSSSE – CHUS.

2. Identifier des solutions potentielles à la 
problématique ainsi que les obstacles à 
l’adoption de ces solutions.



Revue documentaire 2-6,11,12

• Impact du pharmacien en milieu hospitalier (résumé)
▫ Diminution des erreurs liées à la médication
▫ Réduction des coûts
▫ Transfert de l’information

• Guide des soins et services pharmaceutiques en milieu hospitalier de 
l’OPQ (1994)
▫ Rôle et objectifs du pharmacien
▫ Disponibilité : le pharmacien doit répondre dans un délai 

raisonnable aux demandes de consultation, d’information et aux 
demandes de services des intervenants. 

• Conception des horaires
▫ Complexité pour le pharmacien gestionnaire 
▫ Influence la satisfaction au travail



Revue documentaire 7-10

• État de la situation
▫  heures travaillées par les pharmaciens
▫ Crise de leadership

Taux de pénurie A.P.E.S. : 18% (2017)

• Solutions novatrices?
▫ Horaire plusieurs semaines à la fois
▫ Horaires flexibles 
 « Highly customized self-scheduling »
 Partage de tâches/responsabilités
 Demi-journées

▫ Travail de la maison



Problématique
• Présence des pharmaciens 

dans les secteurs desservis sur 
une période de 3 mois 
(1er janvier au 31 mars 2017)

• Effectif complet : 40 ETC
• Janvier 2017 : -7.1 ETC (-17.8%)
• Février 2017 : - 6 ETC (- 15%)
• Mars 2017 : -3.9 ETC (- 9.8%)

Légende
ETC : Équivalent temps complet

Pharmacien pour la journée complète

Aucun pharmacien ce jour

Pharmacien pour la demi-journée

Pas de présence d’un pharmacien 
attendue ce jour



Objectif Réel
Poste Jours/semaine Jours/semaine % objectif
Anticoagulothérapie 5 4,5 90
Insuffisance cardiaque 5 4,4 88
Mère-enfant 5 4,1 81
Urgence HD 5 3,7 74
Médecine interne 5 3,5 70
Soins palliatifs 5 3,4 68
Urgence HF 5 3,4 68
Soins intensifs médicaux 5 3,4 67
Néphrologie 5 3,3 66
Soins intensifs chirurgicaux 5 3,3 65
Soins intensifs HD 5 3,2 63
Santé mentale 5 2,9 57
Centre d’information 5 2,8 56
Suivi des antibiotiques (SIPA) 5 2,4 48
Oncologie, selon les postes 4,5-5 N/A 55-100
VIH 4 3,2 79
PGTM 3 1,2 40
Douleur pelvienne 2 1,5 74
Ariane (dév. du logiciel) 1,5 0,8 52
Recherche 1,5 0,7 47
Projet Mélius 1 0,35 35
Comité de pharmaco 0,75 0,30 40
Rayonnement 0,5 0,45 90
Comité des tumeurs 0,5 0,35 70
Autres activités pour le département - 1,3-2 -

Problématique



Problématique
Type de 

contrainte

Équivalent-jours 
affectés par une 

contrainte

Cours personnels 102,5 jours

Familiale 41 jours

Activités 
culturelles 38,5 jours

Journées 
pédagogiques 27,5 jours

Réunions 26 jours

Cours des enfants 11 jours

Rendez-vous 
médical 5,5 jours

Autres 55,5 jours



Résolution de la problématique
Questionnaire aux pharmaciens   n = 27 (54%)
5 jours: 60%   4 jours: 35%   3 jours ou autre: 5%

Contraintes personnelles du point du vue du pharmacien

Type
Considérées 

raisonnables pour la 
demande (%)

Considérées 
raisonnables pour 
l’acceptation (%)

Rendez-vous médical 100 96,2
Familiale 85,2 80,8
Formation optionnelle 66,7 65,4
Journée pré/post vacances 63,0 53,9
Cours de soir 59,3 46,2
Journée pédagogique 59,3 46,2
Sortie culturelle 48,2 34,6

Limite maximale de contraintes par horaire de 4 semaines : 3-4 contraintes (35%)



Résolution de la problématique
Questionnaire aux pharmaciens

Contraintes professionnelles du point du vue du pharmacien

Type
Considérées 

raisonnables pour la 
demande (%)

Considérées 
raisonnable pour 
l’acceptation (%)

Réunions internes 100 100

Formation obligatoire 100 100

Réunions externes 100 92,3

Enseignement 96,3 96,2

Conférence donnée par un 
pharmacien 96,3 92,3

Limite maximale de contraintes par horaire de 4 semaines : Aucune (37%)



Résolution de la problématique
Questionnaire aux pharmaciens

Avantages Inconvénients Continuité des soins

75% croient que les contraintes 
ont un impact sur la continuité
des soins

50% croient que les contraintes 
ont un impact sur la qualité des 
soins

Impact du temps partiel sur la 
continuité des soins : mitigé

Continuité des soins privilégiée : 
variable selon les secteurs



Résolution de la problématique
Questionnaire aux gestionnaires   n = 14 (61%)

Contraintes personnelles du point du vue du gestionnaire

Contraintes personnelles DEMANDÉES par 
les pharmaciens

(classé selon le nombre de demandes)

Contraintes personnelles 
ACCORDÉES par les 

gestionnaires  (moyenne %)

1. Journée pré/post vacances 62,3
2. Rendez-vous médical 100
3. Familiale 78,6 
4. Journées pédagogiques 50,0
5. Activités culturelles 28,6
6. Cours personnels 28,6
7. Autres 35,7

Contraintes professionnelles : <25% des pharmaciens, généralement accordées



Résolution de la problématique
Questionnaire aux gestionnaires

Avantages Inconvénients Continuité des soins

60% croient que les 
contraintes ont un impact sur 
la continuité des soins

35% croient que les 
contraintes ont un impact sur 
la qualité des soins

Continuité des soins 
privilégiée : 5 jours de 
présence par un même 
pharmacien 



Solutions envisagées
• Conception des horaires 
▫ Quelques mois à l’avance
▫ Prioriser les contraintes
▫ Limiter le nombre de contraintes
▫ Contraintes attribuées par secteur
▫ Attribution de soirs

• Pharmaciens à temps partiel
▫ Favoriser les congés en début ou fin de semaine
▫ Répartir les jours sur 2 semaines 
▫ Jumeler les pharmaciens à temps partiel par secteur

• Distribution – Clinique par bloc de 1 à 2 semaines



Solutions retenues

LIMITER le 
nombre de  
contraintes 

PRIORISER les 
contraintes Informatisation



Conditions de succès

Support 
informatique

Équitable

Politique 
et 

procédure



Conclusion
• Rôle du pharmacien en milieu hospitalier

• Complexité de la conception des horaires

• Lien contraintes - continuité des soins…
▫ Productivité des pharmaciens?
▫ Qualité des soins

• Solution « unanime » ?
▫ Équilibre travail + vie personnelle variable
▫ Temps plein vs. temps partiel



Questions de formation continue
1. Selon les résultats de nos sondages, les gestionnaires 

croient davantage que les contraintes à l’horaire ont un 
impact sur la QUALITÉ des soins que les pharmaciens.
a) Vrai
b) Faux

2. Selon la majorité (35%) des pharmaciens du CIUSSSE-
CHUS, combien de contraintes PERSONNELLES devraient 
être accordées par période de 4 semaines?
a) 2-3 
b) 3-4
c) 4-5
d) 5-6
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Période de questions
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