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Introduction: Un nombre grandissant de pharmaciens pratique en GMF. 

Objectifs: Décrire leurs activités et leurs besoins afin de développer une communauté de pratique. 

Méthode: Les pharmaciens pratiquant en GMF ont été recensés et invités à répondre à un sondage en 

ligne portant sur trois thématiques: 1) caractéristiques et activités; 2) besoins pour une pratique 

optimale; 3) intégration et collaboration. Une analyse descriptive a été effectuée et discutée avec un 

comité de travail et un comité de partenaires. 

Résultats: 299 pharmaciens pratiquant en GMF ont été identifiés et 178 (59,5 %) ont répondu au 

sondage: 128 (71,9 %) femmes; 128 (71,9 %) <40 ans; 49,4 % ayant 1-2 ans d’expérience en GMF; 

moyenne de 11,2 heures de pratique en GMF par semaine. Les activités auprès des patients les plus 

courantes sont la révision de la médication (86 % des pharmaciens) et les appels à domicile pour 

évaluation ou suivi (71,3 %). Auprès de l’équipe, ce sont les réponses à des questions ponctuelles qui 

occupent le pharmacien GMF (90,4 %). Les formations et le mentorat adaptés à la pratique en GMF et 

une meilleure connaissance par les autres professionnels du rôle du pharmacien GMF sont les besoins 

les plus criants identifiés. La collaboration intra-professionnelle est déficiente : 93,2 % mentionne ne 

jamais communiquer ou seulement à l’occasion avec les pharmaciens communautaires. 

Conclusion: On connaît maintenant mieux la pratique des pharmaciens GMF et leurs besoins. Un 

répertoire et des outils seront maintenant développés et partagés au sein de la communauté de 

pratique. 
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