
. -·~ 
f(f.t'S ît7& 

f);)&- cou~ . 
. . , . ' Ja:§J, 

th r~. 1e, p"DtL, l ctn ., -
Y\CL~ p1A.viosf ~ 

VIRAGE 2 000 · NOUVELLE PHILOSOPHIE 

Avant-propos 

Notre système · de santé est 
aduellement en révolution, La 
pharmacie dë'fablissement une des 
composantes importantes du système, 
·est happée par les événements. "Les 
membres de nos départements ont à 
vivre des changements majeurs en tant 
qu'individus, mais égalemen( en tant 
que professionnels de la santé. 

Notre conception traditionnelle du rôle 
du pharmacien risque d'être fortement 
remise en question dans le s11/lon du 
tourbillon des événements, Il nous faut 
évaluer nos forces et faiblesses, 
identifier les opportunités qui se 
présenteront à nous au cours des 
prochaines années. Il faut également se 
doter d'une vision et d'un plan d'adion 
communs qui nous permettront de 
sortir plus forts de l'exercice de 
reconfiguration du réseau. Même si cela 
peut sembler paradoxal en cette 
période où tout doit aller très vite, 
l'AP.ES a pris le temps de s'arrêter afin 
de paver la voie à une définition de 
notre rôle au sein du réseau 
reconfiguré. 

Grâce au soutien financier et à la 
participation ad/ve du Groupe 
pharmaceutique Bristol-Myers Sqwbb 
nous avons convié nos membres à 
participer à un exercice rigoureux de 
planification, géré par des 
professionnels en formation et en 
planification, les JO et JI mai dernier. 
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Méthode utilisée 

Les pa,rticipants ont été regroupés en 
atelier autour d'un enjeu· dont ils avaient 
à discuter. Ces enjeux ont été 
préalablement identifiés par un groupe 
de pharmaciens cibles. Ces enjeux 
étaient: 
1) comment répondre aux besoins 

de nos clients ; 
2) comment maintenir et acquérir le 

savoir-faire et le savoir-être pour 
répondre aux besoins de nos 
clients ? ; 

3) comment mesurer la satisfaction 
de notre clientèle ? ; 

4) com~ent voyez-vous le maillage 
dans le développement de la 
pharmacie d'établissement de 
santé?; 

5) comment convaincre le réseau 
de la pertinence de nos actions ; 

6) comm~nt devons-nous utiliser 
nos effectifs ? 

Pour chacun des enjeux, les participants 
devaient: 
1) diagnostiquer le problème ou les 

problèmes reliés aux enjeux; 
2) trouver des solutions créatives; 
3) élaborer un plan d'action qui 

consistait à identifier les actions à 
prendre, nommer 
responsables et 
échéancier et ; 

un ou des 
dresser un 

4) discuter des résultats escomptés. 
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Résultats obtenus 

Une cinquantaine de nos membres a 
répondu à l'appel et à participé à 
l'exercice. Les réflexions ont été 
intenses et nos membres nous ont 
suggéré des actions concrètes qui· 
pourraient permettre de répondre aux 
six enjeux identifiés. 

NoUs vous soumettons ici le .résultat 
des . réflexions et du travail de vos 
collègues durant cet exercice. Vous 
noterez que les participants n'ont pas 
nécessairement développé tous les 
thèmes identifiés puisque des 
contraintes de temps étaient 
appliquées. 

. Atelier 1 . Comment 
répondre aux besoins de 
nos clients ? 

Les participants ont d'abord 
diagnostiqué le problème et en sont 
venus à la conclusion que pour 
répondre aux besoins de nos clients, il 
fallait recentrer nos activités autour de 
œs derniers. Pour ce faire, différentes 
solutions ont été envisagées, trois oht 
été développées et deux ont fait l'objet 
d'une planification d'actions à prendre 
et ce, compte tenu du temps limité que 
nous pouvions mettre à la disposition 
des participants. 

Les quatre solutions identifiées ont été : 

1 . Éliminer le temps c~~sacré à la 
distribution. 

2. S'impliquer dans les soins aux 
clients. 

3. Partager la responsabilité 
budgétaire. / 

4. Communiquer nos innovations. 

Solution 1. Éliminer le temps 
consacré à la distribution 

Lès avantages reliés à la mise en 
pratique d'une telle approche sont : 

1 . Dégager plus de temps pour les 
tâches cliniques. 

2. Meilleure utilisation de nos 
ressources. 

3. Assurer la survie de la profession. 

Les préoccupations ou les obstacles qui 
y sont toutefois reliés sont : 

1 . Les réticences de !'Ordre compte 
tenu des normes actuelles de 
pratique. 

2. Les. réticences des pharmaciens 
eux-mêmes. 

3. La présence de paradigmes des 
administrateurs et autres· 
professionnels des établissements 
face au rôle du pharmacien 
d 'établisse me nt. 

Les façons de surmonter les 

préoccupations ou les obstacles sont : 

1 . Communiquer de façon 
appropriée avec les individus ou 
organismes concernés. 

2. Responsabiliser nos assistants
techniques. · 

Les actions à prendre afin d'éliminer le 
temps à la distribution sont : 

1 . Identifier les tâches reliées à la 
distribution. 

2. Choisir les tâches à déléguer et 
celles à éliminer. 

3. Choisir des modes de 
fonctionnement alternatifs. 

4. Proposer les nouveaux processus 
al,JX intervenants. 

5. Former et rendre responsable les 
assistants-techniques. 
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6. Définir les programmes de 
contrôle de qualité. 

7. Implanter les nouveaux 
processus. 

Solution 2. S'impliquer dans les 
soins aux clients 

Les avantages reliés à la mise en 

pratique d'une telle approche sont : 

1 . Permettre de reconnaître 
rapidement les besoins de nos 
clients et d'y répondre. 

2. Personnaliser la thérapie. 
3. Changer les paradigmes. 
4. Permettre d'évaluer la satisfaction 

, de la clientèle. 

Les préoccupations ou les obstacles qui 
y sont toutefois reliés sont : 

1. Le corporatisme. 
2. La rareté des ressources. 
3. La formation des pharmaciens à 

cet égard. 

Les façons de surmonter les 

préoccupations ou les obstacles sont : 

1. Fonctionner par étape. 
2. Prendre avantage des 

opportunités qui s'offrent à nous. 
3. Adapter et intégrer la formation. 

Les actions à prendre afin de 

s'impliquer dans l~s soins aux clients 

sont: 

1. Identifier les programmes de soins 
existants et potentiels. 

2. Documenter le rôle du 
pharmacien dans chacun des 
programmes existants. 

3. Identifier les problèmes reliés à la 
pharmacothérapie. 

.. 
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4.. Se doter d'outils appropriés à la 
démarche. 

5. Mesurer les, impacts du 
pharmacien sur les soins. 

6. Rendre public les impacts du 
pharmacien sur les soins aux 
intervenants. 

Solution- 3. Partager la 
responsabilité budgétaire 

Les avantages reliés à la mise en 
pratique d'une telle approche sont : 

1 • Changer notre image. 
2. Rendre responsable les 

intervenants qui ont à gérer la 
médication du patient. 

3. Favoriser les choix thérapeutiques 
optimaux. 

4. Rentabiliser les épisodes de soins. 

Les préoccupations ou les obstacles qui 
y sont toutefois rèliés sont : 

1 . Autofinancement plus difficile. 
2. Paradigmes financiers en place. 
3, Refus du milieu médical. 

Les façons de surmonter les 
préoccupations ou les obstacles sont : 

1. 

2, 

Démontrer les avantages via les 
programmes existants. 
Faire la publicité de notre 
expertise. 

Atelier 2. Comment 
maintenir et· acquérir le · 
savoir-faire et le savoir
être pour répondre aux 
besoins de nos clients? 

Les participants à cet atelier ont identifié 
qu'il fallait d'abord définir notre rôle et 
nos responsabilités, afin de répondre 

aux enjeux qui consistent à maintenir et 
à acquérir le savoir-faire et le savoir
être pour répondre aux besoins de nos 
clients. Pour ce faire deux solutions ont 
été identifiées : 

1 . Identifier les besoins des patients 
afin d'ajuster notre rôle et nos 
responsabilités. 

2. Intervenir - i.e. passer à l'action 
dans les plus brefs délais. 

Ils sont également parvenus à la 
conclusion qu'il fallait .se donner des 
outils pour supporter les échanges et la 
communication entre les différents 
intervenants. 

Solution 1 . Identifier les besoins 
des patients afin d'ajuster notre 
rô_le et nos responsabilités 

Les avantages reliés à la mise en 
pratique d'une telle approche sont : 

1 . Réaliser des actions èiblées vers 
les besoins de la clientèle. 

2. Être incontournable. 
3. Être indispensable. 
4. Être efficace et efficient. 
5. Satisfaire les besoins de nos 

clients. 
6. Augmenter notre crédibilité. 

. Les préoccupations ou les obstacles qui 
y sont toutefois reliés sont : 

1 . Les chasses-gardées. 
2. L'étonnement des patients. 
3. La rareté des ressources. 
4. La résistance aux changements. 

Les façons de surmonter les 
préoccupations ou les obstacles sont : 

1. Faire une bonne publicité de nos 
services et faire voir la valeur 
ajoutée. 
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2. Identifier le retour de 
l'investissement. 

Les actions à prendre afin d'identifier les 
besoins des patients et d'ajuster notre 
rôle et nos responsabilités sont : 

1 . Déterminer les lacunes et les 
besoins par rapport aux services 
que nous offrons : 

- revoir la documentation ; 
- vérifier le niveau des plaintes; 

consulter les statistiques ; 
- faire des observations ; 
- rencontrer des patients ; 
- analyser l'impact (formulaires 

restreints vs les services). 
2. Déterminer les besoins en 

rehaussement du savoir-être et 
du savoir-faire du pharmacien. 

3. Donner un ordre de priorité aux 
actions à mettre de l'avant à court 
terme 

4. Diffuser l'information 

Solution 2 : Intervenir - i.e passer à 
l'action dans les plus brefs délais 

Les avantages reliés · à la mise en 
pratique d'une telle approche sont : 

1 • Faire la démonstration de nos 
capacités. 
Obtenir des résultats plus 
tangibles. 

3. Valoriser le rôle du pharmacien. 
4. Stimuler la recherche de la 

compétence. 
5. Améliorer la satisfaction. 
6. Avoir des effectifs disponibles et 

dynamiques. 

Les préoccupations ou les obstacles qui 
y sont tou:te(ois reliés sont : 

.1. Le manque d'effectifs et les 
coupures de budget. 
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2. La résistance aux changements. 
3. La disponibilité des outils 

appropriés. . 
4. Les connaissances à acquérir. 

Les façons de 
préoccupations ou 
sont de: 

surmonter les 
les obstacles 

1. Se doter de plans d'effectifs. 
2. Se faire des alliés et d'être plus 

actif d'un point de vue politique. 
3. Améliorer la technologie dont 

nous disposons (nos outils de 
travail). 

Les actions à prendre afin d'intervenir -
i.e passer à l'action dans les plus brefs 
délais 

1 . Former les pharmaciens afin 
d'intervenir de façon efficace : 

- développer des modèles 
d'interventions ciblées et 
pointues; 

- utiliser les «hot topics» cassettes 
(A.S.H.P.) ; 

- s'assurer de la collaboration 
pharmaco-administrative ; 
former et suivre. 

2. Rendre certaines formations-clés 
obligatoires : 

- développer une approche 
incitative. 

3. S'assurer de la collaboration de la 
direction des services 
professionnels (D.S.P.) : 

- former une équipe de travail 
pour : élaborer un document sur 
l'intervention efficace du 
pharmacien faisant ressortir les 
avantages thérapeutiques et 

. financiers et définir les stratégies 
de collaboration -communication. 

Solution 3. Se donner des outils 
pour supporter les échanges et 
la communication 

Les avantages reliéi à la mise en 
pratique d'une telle approche sont de : 

1 . Permettre la rotation des 
pharmaciens dans le réseau. 

2. . Partager les expériences (banques 
de données et de consultants). -

3. Acquérir une formation pratique 
sur la base des expériences 
vécues par d'autre. 

4. Centraliser le support logistiqu~ 
(A.P.E.S.) (diapositives, ordinateur 
portable). 

5. Exiger une formation collégiale 
pour A.T. (délégation de tâches). 

6. Permettre le rapprochement avec 
les universités et les entreprises 
pharmaceutiques pour : établir un 
lien plus étroit avec les universités, 
être consulté pour le curriculum 
et augmenter le pouvoir des 
praticiens. 

Atelier 3. Comment 
mesurer la satisfaction de 
notre clientèle ? 

Les participants ont identifié un certain 
nombre de façons de répondre à ces 
enjeux. Compte tenu du temps limité, 
ils ont discuté particulièrement de la 
solution qui vise à développer des outils 
pour déterminer la satisfaction de la 
clientèle. 

Solution 1. Développer des 
outils pour déterminer la 
satisfaction de la clientèle 

Les avantages reliés à la mise en 
pratique d'une telle approche sont de : 
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1 . Obtenir une mesure objective de 
la satisfaction. 

2. Favoriser l'adoption de correctifs. 
3. Démontrer notre souci d'offrir 

des services de qualité. 
4. Obtenir une communication 

franche et honnête. 
5. Permettre d'évaluer si les valeurs 

sont respedées. 
6. Augmenter notre notoriété parce 

qu'on devra apporter des 
corre.ctifs et qu'on offre un 
meilleur service. 

Les précx:cupations ou les obstacles qui 
y sont toutefois reliés sont : 

1 . La difficulté d'obtenir des outils de 
mesure performants. 

2. L'obtention de la collaboration 
des clients. 

3. Le manque de suivi ou de 
continuité du processus. 

4. La standardisation de notre outil 
avec.les autres établissements. 

5. La . rareté des ressources 
(personnel et support logistique). 

Les façons de 
préoccupations ou 
sont de: 

surmonter les 
les obstacles 

1 . Choisir les outils performants : 
- engager un consultant; 
- définir correctement la variable à 

mesurer; 
- s'assurer que cet outil sera 

reprodu.ctible. 
2. Obtenir la collaboration des 

clients : . 
- officialiser la démarche ; 
- prendre un engagement ; 
- développer une politique 

interne; 
- assurer que le point 3 sera fait ; 
- impliquer les coordonnateurs de 

la qualité. 
3. Le manque de suivi ou de 

continuité du processus : 
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- officialiser la démarche ; 
- prendre un engagement ; 
- développer une politique 

interne; 
- faire un bilan périodique ; 
- responsabiliser les gehs. 

4. Assurer la standardisation : 
- avoir des outils performants ; 

développer un réseau de 
communication pour valider 
auparavant ; 

- rendre public, faire du marketing 
auprès des membres. 

S. La rareté des ressources 
(personnel et support logistique): 
obtenir le soutien de 
l'Association; 

- impliquer les coordonnateurs de 
la qualité. 

Les actions à prendre afin de 
développer des outils de mesure de la 
satisfaction de la clientèle sont : 

1 , Former un comité ad hoc dont le 
mandat sera de réaliser le plan 
d'actions. 

2. Faire une revue de la 
documentation sur le sujet. 

3. Rencontrer médecins et 
infirmières pour recherche 
d'expertise de mesure de 
satisfaction ( corporations, 
associations, AHQ, etc). 

4. Identifier des marqueurs de 
satisfaction touchant nos diverses 
clientèles : 

- délai du traitement des Rx ; 
- taux d'erreurs ; 
- respect des échéanciers ; 
- accueil (courtoisie, respect) ; 
- taux d'implication ; 
- perception du pharmacien. 

S. Développer et valider un 
questionnaire de satisfaction de la 
clientèle-patient et un · pour les 
professionnels ayant les 
caractéristiques suivantes : simple, 

concis, reproductible, une partie 
standard et une partie flexible. 

6. S'assurer de la présence des soins 
et services pharmaceutiques sur le 
questionnaire d'évaluation de la 
qualité (Loi 120). 

7 .. Assurer la mise en place d'un 
processus systématique 
d'engagement écrit (ex : affiche, 
contrat). 

8. Officialiser la démarche : 
- rendre le processus opérationnel; 

engagement écrit visible ; · 
mesures périodiques et bilan ; 

- identification de solutions ; 
- suivi; 
- marketing ; 
- impliquer le coordonnateur de la 

qualité. 
9. Former des comités d'utilisateurs 

pour créer un forum permanent 
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4. Développer un rés~au régional de 
soins et ser{lices pharmaceutiques 
intégrés - RRSSPI. 

S. Développer l'esprit 
d' entrepreneurship. 

Compte . tenu du temps mis à leur 
disposition les participants à l'atelier ont 
décidé de développer l'une de ces 
voies d'actions seulement, soit le 
développement d'un réseau régional de 

. soins et services pharmaceutiques 
intégrés (RRSSPI). 

Les objectifs visés par la création de tels 
forums seraient de : 

1 • favoriser la mise en commun des 
forces:· 

2. discuter du déploiement des 
services; 

d'échange avec les autres 3. permettre 
d'information 
protocoles); 

des échanges 
(formulaires, professionnels. 

1 O. Recueillir et rendre public les 
résultats. 4. faciliter la transmission du plan de 

Atelier 4. Le maillage 
dans le développement en 
pharmacie 

Les participants à cet atelier ont identifié 
plusieurs voies d'action dans le domaine 
du maillage afin d'aider au 
développement de la pharmacie. Ces 
voies d'actions sont : 

1. Faire le marketing des services 
pharmaceutiques en établissement 
(vidéo, campagne de sensibilité). 

2. Faciliter l'accès à l'information 
( échanges d'idées, projet, forum) 
et planification globale des outils 
(informatique). 

3. Intégrer la philosophie des soins 
pharmaceutiques. · 

s01ns; 
5. discuter des problématiques 

particulières à la région ; 
6. faciliter les représentations auprès 

des régies régionales ; 
7. promouvoir la collaboration inter 

établissement (un centre 
d'information plutôt que trois et 
libérer deux pharmaciens pour 
soins pharmaceutiques ou 
CLSC). 

Les avantages reliés à la mise en 
pratique d'une telle approche sont de : 

1 . Assurer la complémentarité et la 
continuité des soins. 

2. Favoriser le développement 
d'outils communs. 

3. Permettre de faire connaissance. 
4. Éliminer la compétition (inutile et 

inefficace) entre les 
établissements. 
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Les préoccupations ou les obstacles qui 
y sont toutefois reliés sont : 

1 . Le corporatisme. 
2. La rareté des ressources 

(contraintes de temps). 
3. Le manque de vision commune 

· ( esprit de clocher). 

La façon de surmonter les 
préoccupations ou les obstacles est de : 

1. Bénéficier du support d'un 
consultant dans chaque région 
(avec subvention externe). 

Les actions à prendre afin' de 
développer un réseau régional de soins 
et services pharmaceutiques intégrés 
sont de: 

1 . Rencontrer les représentants 
régionaux de l'A.P.E.S. (objectif: 
patient). 

2. Planifier une stratégie de base 
(ordre du jour). 

3. Procéder à une réunion 
régionale. 

4. Réaliser une planification régionale 
(services/effectifs). 

5. Effectuer des représentations aux 
régies (pertinence de s'adjoindre 
un pharmacien qui voit au 
RRSSPI). 

6. Échanger les informations. 
7. Élaborer des lignes directrices ou 

des outils provinciaux. 

Atelier 5. Comment 
convaincre le réseau de 
la . pertinence de nos 
actions? 

Les participants à cet atelier ont identifié 
plusieurs gestes à poser afin de 

convaincre le réseau de la pertinence 
de nos actions. Ces gestes consiste à : 

1 , Identifier nos clients. 
2. Partager une vision commune de 

notre mission .. 
3. Situer nos actions dans le réseau 

( différences - complémentarité). 
4. Élaborer une stratégie de 

convictions, 
5. Projeter une image à la hauteur 

de nos actions. 

Solution 1 . Identifier nos clients 
et leurs besoins 

Plusieurs actions doivent être posées 
afin d'identifier qui sont nos clients et 
leurs besoins. Ce sont : 

A Sonder les besoins de nos clients. 
B. Regarder à qui s'adresse nos 

actions et à qui d'autres elles 
pourraient s'adresser. 

C. Regarder aux besoins de qui ces 
actions répondent. 

Solution A Sonder les besoins de nos 
clients 

Les avantages reliés à la · mise en 
pratique d'une telle approche sont de : 

1. Permettre de diriger 
spécifiquement nos actions. 

2. Faire découvrir des besoins 
méconnus ou inconnus. 

3. Donner un ordre de priorité et 
réorienter nos actions. 

Les préoccupations ou les obstacles qui 
y sont toutefois reliés sont : 

1. Incapacité de répondre à tous les 
besoins exprimés. 

2. Confrontation de notre 
perception des besoins de nos 
clients. 

3. Incapacité de répondre aux 
besoins identifiés, soit par 
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contraintes financières, 
scientifiques, légales humaines, 
"etc. 

Les façons de surmonter les 
préoccupations 
sont de: 

ou -les obstacles 

1. 

2. 

3. 

4. 
S. 

Donner une priorité à chacun des 
besoins identifiés. 
Déléguer certaines de nos actions 
afin d'avoir plus de temps 
disponible pour répondre 
directement aux besoins de nos 
clients. 
Orienter les programmes de 
formation afin d'améliorer notre 
capacité de répondre aux 
nouveaux besoins identifiés. 
S'allier notre client. 
Réal louer 
financières. 

des ressources 

Les actions à prendre afin de sonder les 
besoins de nos clients sont de : 

1 • Recueillir les outils d'évaluation 
existants. 

2. Élaborer un ou des questionnaires 
(fax, entrevues avec les clients, 
congrès, sondages 
téléphoniques). 

3. Rejoindre les groupes-cibles. 
4. Compiler les données. 
S. Présenter lès résultats à la séance 

d'affichage . d'un congrès de 
l'A.P.E.S. 

Solution B. Regarder à qui s'adresse 
nos actions et à qui d'autres elles 
pourraient s'adresser 

Les avantages reliés à la mise en 
pratique d'une telle approche sont de : 

1 . Connaître notre clientèle actuelle 
et potentielle. 
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2. Permettre d'élargir notre marché. 
3. Permettre la réévaluation de 

notre mission. 
4. Positionner le 

d'établissement. 
pharmacien 

Les préoccupations ou les obstacles qui 
y sont toutefois reliés sont : 

1 • Obligation de réviser nos 
paradigmes, 

2. État de décristallisation. 
3. Compétition face à d'autres 

producteurs de soins et services 
(pratique privée, soins infirmiers, 
médecins). 

Les façons de 
préoccupations ou 
sont de: 

surmonter les 
les obstacles 

1. Définir nos champs d'activité 
actuels ou potentiels. 

2. Travailler à améliorer la qualité de 
nos actions pour faire face à la 
compétition. 

Les actions à prendre afin de 
déterminer à qui s'adresse nos actions 
et à qui d'autres elles pourraient 
s'adresser : 

1 • Dresser la liste de nos groupes 
cibles. 

2. Faire l'inventaire de nos actions 
(soins et services 
pharmaceutiques). 

Solution 2. Partager une vision 
commune de notre mission 

Plusieurs actions doivent être posées 
afin de favoriser le partage d'une vision 
commune de notre mission. Ce sont: 

A) Colliger une base d'information 
sur les missions individuelles 
existantes. 

B) Élaborer une proposition d'une 
mission professionnelle pour les 
pharmaciens d'établissement de 
santé. 

C) Profiler un guide pour élaborer et 
adopter une mission de 
département. 

D) Proposer la . signature d'un 
protocole d'engagement 
professionnel et départemental. 

Solution A : Colliger une base 
d'information sur les missions existantes 

Les avantages reliés à la mise en 
pratique d'une telle approche sont de : 

1 • Gagner du temps. 
2. Impliquer tout le monde. 
3. La réviser individuellement. 

Les préoccupations ou les obstacles qui 
y sont toutefois reliés sont : 

1 • Somme de travail non négligeable 
(oui, mais peut être réviser sur 
une base régionale par les 
regroupements de chefs). 

2. Perte de «créativité». 
3. · Difficulté à être bref et concis. 

Les façons de 
préoccupations ou 
sont de: 

surmonter les 
les obstacles 

1. Diviser la tâche (par exemple, 
révision sur une base régionale 
par les regroupements de chefs). 

2. Créer deux groupes de 
travail : l'un qui travaillera à 
élaborer une mission nouvelle et 
l'autre une mission refondue à 
partir des mi~sions existantes. 
Fusion des résultats du travail des 
deux groupes a posteriori. · 
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Les actions à prendre afin de colliger 
une base d'information sur les missions 
individuelles existantes sont de : 

1 • Expliquer la démarche aux 
membres: 

- par écrit à tous ; 
- via les tables de chefs. 

2. Recueillir les missions : 
des départements de pharmacie; 

- organismes externes . 
3. Faire parvenir ces missions au 

bureau de l1A.P.E5. 
4. Distribuer ces documents au · 

président de la table des chefs. 

Solution B. Élaborer une proposition 
d'une mission professionnelle pour les 
pharmaciens d'établissement de santé 

Les avantages reliés à la mise en 
pratique d'une telle approche sont de : 

1 • Uniformiser la perception de la 
raison d'être et la mission. 

2- Rallier les forces et pallier les 
faiblesses. 

3. Adopter un discours commun par 
rapport aux intervenants. 

Les préoccupations ou les obstacles qui· 
y sont toutefois reliés sont : 

1 • Confrontations. 
2. Division des troupes. 

Les actions à prendre afin d'élaborer 
une proposition de mission sont de : 

1 • Former un groupe de travail à 
partir de la table des chefs en 
s'adjoignant des pharmaciens 
directement impliqués dans la 
prestation de soins 
pharmaceutiques, le cas échéant. 

2. Élaborer une m1ss1on 
professionnelle. 
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3. Approbation de la mission par le 
conseil d'administration. 

4. Diffuser cette nouvelle mission 
professionnelle · dans les deux 
envois de l'A.P.E.S. précédant un 
congrès. 

5. Discussion de la mission à un 
congrès. 

Solution C. Profiler un guide pour 

élaborer: et adopter une mission de 

département 

Les · avantages reliés à la mise en 

pratique d'une telle approche sont de : 

1 . Obtenir un outil concret. 
2. Faciliter la tâche des équipes de 

travail. · · 
3. Faciliter l'adhésion. 
4. Favoriser l'atteinte d'objectifs 

communs. 
5. Mobiliser les pharmaciens parce 

que cela permet l'adaptation 
adéquate. 

Les préoccupations ou les obstacles qui 
y sont toutefois reliés sont : 

1 . Résistance à notre proposition de 
mission et d'outil d'application. 

2. Préoccupations aux niveaux de la 
distribution et du suivi apportés 
par les pharmaciens 
d'établissement. 

Les façons de 

préoccupations ou 

sont de: 

surmonter les 

les obstacles 

1. Développer un plan de 
communication pour expliquer «le 
pourquoi ?». 

2. Élaborer un plan d'actions pour la 
distribution et le suivi, 

Les actions à prendre afin de profiler un 

guide pour élaborer et adopter une 

mission de département sont de : 

1 . Former deux groupes à partir de la 
table ou regroupement provincial 
des chefs en prenant soin de 
s'adjoindre des pharmaciens 
directement impliqués dans la 
prestation de soins 
pharmaceutiques, le cas échéant 

2. Faire un guide pour élaborer et 
adopter une m1ss1on de 
département par un sous-groupe 
ayant pris . connaissance des 
missions existantes. 

3. Faire un guide pour élaborer et 
adopter ur:ie mission de 
département par le sous-groupe 
n'ayant pas pris connaissance des 
missions existantes. 

4, Élaborer un guide unique à partir 
du travail réalisé par les deux sous
groupes, 

5, Approuver ce document par le 
conseil d'administration, 

6. Présenter· ce guide à un congrès 
de l'A.P.E.S, 

Solution D. Proposer la signature d'un 

protocole d'engagement professionnel 

et départemental 

Les avantages reliés à la mise en 

pratique d'une telle approche sont de : 

1 , Favoriser l'adhésion, 
2. Faciliter le suivi, 
3. Forcer la réflexion, 
4. Souligner l'importance de la 

démarche. 
5, Appuyer l'A.P.E,S. et l'équipe en 

place dans le département. 

Les préoccupations ou les obstacles qui 

y sont toutefois reliés sont : 

1 . Perception de coercition. 
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2. Obligation de convaincre le 
personnel de soutien de la mission 
du département. 

Atelier 6. Comment 
devons,..nous utiliser nos 
effectifs? 

Un objectif prioritaire a été identifié par 
les participants à cet atelier. Il s'agit de 
redéfinir nos actions pour mettre 
davantage. notre expertise au service de 
la population en appliquant le concept 
des soins pharmaceutiques. 

Plusieurs avenues de solution se 
présentent à nous pour ce faire : 

1 . Profiter des . nouvelles 
technologies : robotisation et 
informatisation. 

2. Redéfinir nos processus. 
3. . Maintenir nos compétences, 

responsabilité, imputabilité. 
4. Partager nos responsabilités et 

augmenter la délégation dans nos 
organisations. 

5. Établir un partenariat avec les 
autres professionnels, les pairs, les 
régies, etc. (programme), les 
compagnies. 

6. Documenter l'impact de nos 
actions (représentation,· 
publication, visibilité). 

7. Élaborer des mécanismes de 
reconnaissance. 

8. Clarifier les normes, standards -
créer quand c'est nécessaire. 

9. Élaborer une mission. 
10, Obtenir la participation des 

exposants <<technologiques,> au 
prochain congrès. 

1 1. Augmenter la synergie (ATC-212), 
favoriser la mise en commun des 
ressources matérielles et 
humaines. 

12. Déplacer le pharmacien au chevet. 
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Les avantages reliés à la mise en 
_ pratique d'une telle approche sont de : 

1. Augmenter la visibilité. 
2. Augmenter le niveau de 

satisfaction personnelle. 
3. Favoriser l'efficience. 

Les préoccupations ou les obstacles q·ui 
y sont toutefois reliés sont : 

- travail exigeant ; 
- attentes deviennent élevées ; 
- danger de l'isolement 

professionnel ; 

- peur du pharmacien de bien 
«performer» ; 

- absence de modèles, · stages 
internes, «coaching». 

Les actions à prendre afin de mettre 
davantage notre expertise au service de 
la population sont de : 

Établir un plan d'effectif (local et 
provincial) pour répondre aux besoins 
de la population en faisant de la 
représentation aùprès : 
1. des groupes communautaires et 

de pression ; 
2. des décideurs ; 
3. des compagnies pharmaceutiques; 
4. des étudiants en médecine et des 

autres professionnels. 

1 . Représentation auprès des 
, groupes communautaires : 

- faire l'inventaire des 
regroupements intéressants et de 
leurs activités annuelles, et les 
mettre en priorité selon leur 
effectif et leur impact (exemple : 
oncologie, HIV, dialyse, diabète, 
psychiatrie, fibrose kystique) ; 

- identifier les ressources disponibles 
pour les rencontrer ; 

- former les ressources choisies 
(message uniforme et technique); 
élaborer un mécanisme de 
compensation pour les ressources; 
rencontrer les groupes dans les 12 
prochains mois (Québec, 
Montréal et en régions), 

2. Représentation auprès des 
décideurs (régies régionales, 
AHQ, OPQ, MSSS, FCLSCQ, 
CHSLD) 

- participer aux commissions 
parlementaires ; 

- standardiser le message des 
représentants régionaux de 
l'A.P.E.S. auprès des régies 
régionales ; 
publier les bons coups dans _ 
Artère; 

- alimenter le regroupement des 
chefs des mêmes informations que 
celles disponibles aux 
représentants de l'A.P.E.S. ; 

- inciter les pharmaciens à se 
donner de la visibilité via la 
publication d'un article dans le 
Pharmactuel. 

Revoir les tâches techniques; cliniques 
et administratives pour libérer du temps 
au pharmacien, afin qu'il puisse mettre 
davantage son expertise au service de 
la population. Il pourra ainsi appliquer 
le concept des soins pharmaceutiques 
en déléguant au personnel technique, 
en utilisant les robots, en informatisant 
les éléments de production, en 
redéfinissant les processus 
(réingénierie) et en partageant 
l'information. 

1 • Délégation 
technique 

au personnel 

- faire des pressions à l'Ordre ; 
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- écrire à l'Ordre individuellement 
et lui faire part de nos besoins 
respectifs ; 

- établir des balises à la délégation; 
s'impliquer dans le projet pilote sur 
la délégation afin qu'il soit le plus 
exhaustif possible au Québec et le 
développer par des critères de 
performance précis ; 

- s'assurer de la compétence des 
gens à qui on délègue ; 

- rencontrer l'AQATP; 
- étudier les programmes de 

formation des aides-techniques ; 
- produire un outil de support pour· 

l'embauche. 

Suites de l'exercice 

Le conseil d'administration élaborera sa 
planification à partir des travaux réalisés 
lors de ce colloque. 

Un plan d'action précis sera réalisé à 
partir du même exercièe. Il permettra 
par la suite d'orienter les actions de 
l'Association et les vôtres, du moins 
nous l'espérons, au cours des 
prochaines années. 

Il nous apparaît donc important que 
vous nous fassiez part de vos réflexions 
sur les enjeux qui ont fait l'objet de 
discussions au colloque, surtout dans la 
mesure où vous n'avez pu contribuer, 
sur place, au processus. 

Nous attendons donc vos 
commentaires, si possible d'ici le 10 
septembre, afin d'.éclairer davantage 
votre conseil d'administration qui 
élaborera un plan d'action à partir des 
travaux réalisés lors de colloque et de 
vos suggestions. 

Nous croyons, 
d'impliquer les 
processus de 

qu'il est important 
membres dans le 
planification d'une 
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Association comme la nôtre afin que 
ses actions reflètent d'une façon, la plus 
juste possible, leurs aspirations, C'est 
pourquoi nous nous attendons à 
recevoir vos commentaires en grand 
nombre et sommes impatients de vous 
lire, 

La directrice générale'. 

Manon Lambert, B.Pharm., M;Sc. 
pharmacienne 

/ 
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