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Introduction : L’hôpital Pierre-Boucher est un centre d’expertise en chirurgie bariatrique. Afin de
s’adapter au nombre grandissant de chirurgies bariatriques effectuées annuellement, il était impératif
de développer un programme de suivi systématique optimal.
Objectif : Développer le volet pharmaceutique du programme de suivi systématique de la clientèle
de chirurgie bariatrique, soit : l’enseignement sur la gestion péri-opératoire de la médication, le suivi
et la gestion des déficiences en vitamines/minéraux.
Méthode : Une revue exhaustive de la littérature a été réalisée et plusieurs rencontres en groupe de
travail interdisciplinaire ont été faites afin d’identifier les outils optimaux à créer et les besoins de la
population bariatrique.
Résultats : Une ordonnance collective a été créée afin de corriger les déficiences majeures
rencontrées en pré-admission et dans les mois suivants la chirurgie. Environ 20% des patients
requièrent une supplémentation en fer et/ou B12 et 100% des patients en vitamine D. Un vidéo
d’enseignement sur la gestion de la médication, disponible sur le site web de l’hôpital, est présenté
aux patients lors de leur rencontre préparatoire. Un feuillet d’information sur la contraception après
la chirurgie a été créé et est distribué aux patientes concernées. Lors du séjour opératoire, l’équipe
assistante technique et pharmacienne rencontre les patients, individualise les conseils concernant
leur médication et fait le suivi des déficiences en vitamines/minéraux.
Conclusion : La création du programme de suivi systématique de la clientèle bariatrique a permis la
correction des déficiences en vitamines/minéraux avant l’opération et permettra dans le futur un suivi
optimal de cette clientèle.

