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Introduction: Une enquête provinciale pour identifier les besoins des pharmaciens pratiquant en GMF 

révèle que des formations et du mentorat adaptés à cette pratique ainsi qu’une meilleure 

connaissance du rôle du pharmacien GMF sont nécessaires. 

Objectifs: À partir des résultats de l’enquête, développer une communauté de pratique adaptée aux 

besoins et réalités des pharmaciens GMF. 

Méthodologie: Un comité de travail composé de neuf pharmaciens GMF de différentes régions du 

Québec et ayant des expériences diversifiées a été créé. Un comité de partenaires regroupant les 

principaux organismes intéressés par la pratique des pharmaciens en GMF a été consulté. Depuis juin 

2018, sept réunions ont été tenues afin de développer et d’implanter un plan d’action. 

Résultats: Les premières activités du RQP GMF ont permis de répertorier l’ensemble des pharmaciens 

pratiquant en GMF et de rendre disponible cet outil sur le site du Réseau STAT. La vision, la mission et 

le mandat de même que le nom et logo du RQP GMF ont été développés. Des courriels d’information 

sont envoyés aux membres depuis décembre 2018. Un programme de mentorat a été développé et 

lancé en janvier 2019. Des capsules pharmaco-thérapeutiques visant le transfert de connaissances 

sont en production et seront bientôt rendues disponibles. Une trousse de départ et des outils pour 

faire connaître le rôle du pharmacien GMF et pour optimiser la pratique sont en développement. 

Conclusion: Le RQP GMF et ses premières activités sont lancés. La satisfaction des membres au regard 

des activités et ressources proposées sera ensuite évaluée. 


