
Avant-.propos 

Grâce au soutien financier et à la 
participation adive du Groupe 
pharmaceutique Bristol-Myers Squibb 
.nous avons convtë 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. 
Au mois d'août dernier, nous vous 
transmettions, le résul'fat des réflexions _ 
des membres qui ont participé à 
l'exercice. Â l'aube de l'année I 997, 
nous vous faisons part de l'analyse de 
ces réflexions par les membres de 
notre conseil d'administration, réunis en 
retraite annuelle en septembre dernier, 
et de la planification des adivités de 
l'Association qui en découle. 

Récapitulation 

On se rappellera que différents enjeux 
ont été discutés lors du 

-colloque : Virage 2 000. Ces enjeux 
avaieht été préalablement identifiés par 
un groupe cible de pharmaciens 
membre de l'Association. 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 satisfactioh 
de notre clientèle ? ; 

4) comment voyez~voLis le maillage 
dans le développement de la 
pharmacie d'établissement de 
santé?;' 

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

6) comment devons-nous utiliser 
nos effectifs_? 

Les membres du conseil 
d'administration ont pris connaissance 
des discussions qui ont porté · sur 
chacun de ces enjeux Ils en ont dégagé 
des objectifs et des actio~s à prendre 
afin de les réaliser. 

Nous vous présentons ces objectifs et 
le résumé des discussions qui ont 
permis de les dégager des suggestions 
des participants du colloque Virage 
2 000. 
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Objectifs 1997 /98 

1 • Élaborer une mission 
professiohnelle des pharmaciens 
d'établissements 

2. />cCÉLÉRER LA MISE EN APPLICATION 
DES SOINS PHARMACEUTIQUES 

• Faciliter la réingénierie des 
processus de distribution. 

• Définir ce qu'est un_ programme 
de soins et y intégrer les soins 
pharmaceutiques, Intégrer le 
concept des programmes de soins 
dans nos activités de formatioh et 
de publication; 

• Adapter les , programmes de 
formation aux besoins des 
pharmaciens; 

• Créer des forums régionaux. 

3. MARKETING DES 

PROFESSIONNELS 

SERVICES 

• Développer des outils de 
promotion, particulièrement en 
CHSLD. 

• Consolider la place du pharmacien 
d'établissement au sein des 
programmes de soins 
ambulatoires, particulièrement en 
CLSC. 
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4. MESURE DE LA SATISFACTION DE LA 

CLIENTÈLE ET DE L'ÉVALUATION DE 
L'ACTE 

Discussion 

Premier enjeu 

Comment pouvons-nous répondre aux 
besoins de nos clients ? · , 

La première solution proposée par les 
membres dans le cadre de cet enjeu 
consistait à éliminer le temps consacré 
à la distribution afin de consacrer 
davantage de ressources à la prestation 
des soins pharmaceutiques, Nos 
membres nous ont clairement transmis 
le message que l'Association devait les 
supporter dans la réingénierie des 
processus de distribution. 

À partir des réflexions de nos membres, 
six actions à réaliser ont été identifiées 
dans ce contexte. Ce sont de : 

• Répertorier les tâches reliées à la 
distribution. 

• Choisir les tâches à déléguer et 
celles à éliminer ou à modifier. 

• Proposer des alternatives, 
• Identifier les compétences et les 

habiletés requises par les 
, intervenants. 

• Former et rendre responsable les 
techniciens. 

• Élaborer des programmes 
d'appréciation de la qualité des 
tâches réalisées 

Il est évident que ces actions doivent 
être réalisées dans un cadre plus large 
qui permettra de considérer de façon 
parallèle ou ultérieure des points 
suivants: 

• la formation du personnel 
(qualification) 

• la délégation d'actes 

• le niveau de responsabilité de 
chacun des intervenants 

• le positionnement de l'A.P.E.S. 
face au rôle des assistants 
techniques . 

• le salaire des assistants techniques 
• la. situation particulière vécue dans 

les CHSLD 
• la gestion de la résistance au 

changement 

Deuxième enjeu 

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

Les membres du conseil 
d'administration ont identifié deux pistes 
d'actions à l'égard du maintien et de 
l'acquisition du savoir-faire et du savoir
être par les pharmaciens 
d'établissements pour être en mesure 
de répondre adéquatement aux 
besoins de nos clients. 

Ainsi, cet enjeu passe par la maîtrise du 
concept des soins pharmaceutiques et 
de sa mise en application dans notre 

· pratique quotidienne. Il s'agit également 
d'intégrer les soins pharmaceutiques 
aux différents programmes de soins en 
développement dans nos 
établissements. L'A.P.E.S. intégrera 
donc dans toute la mesure du possible 
ces différents concepts dans le cadre de 
son programme de formation continue. 

Les participants au colloque nous ont 
égalemènt clairement mentionné qu'ils 
désiraient que l'A.P.E.S, continue à 
veiller à la formation des pharmaciens 
d'établissement afin qu'ils deviennent 
plus efficaces dans leurs actions. 

Dans ce contexte, l'Association 
s'assurera non seulement de maintenir 
ses activités de formation dans les 
années à venir, mais également de les 
améliorer. 
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Troisième enjeu 

Comment mesurer la satisfaction de 
notre clientèle ? 

Pour passer à travers cet enjeu, 'les 
participants au · colloque nous avaient 
suggéré de développer un outil de 
mesure de la satisfaction de la clientèle, 
Quoique. attrayante cette mesure 
comporte un problème particulier soit 
de tenter de séparer le degré de 
satisfaction de la clientèle à l'égard des 
services pharmaceutiques de 
l'ensemble des autres services reçus, 
Évidemment, les soins pharmaceutiques 
ne sont pas fournis en vase clos en 
établissement et ne peuvent à notre 
avis être dissociés des programmes de 
soins dans lesquels ils s'intègrent. 

Le conseil d'administration veillera donc 
plutôt à demander à chacun des 
membres de comités qui . ont pour 
mandat de · produire des outils 

. professionnels pour les membres d'y 
intégrer systématiquement des 
indicateurs pe'rmettant de mesurer la 
satisfaction de la clientèle et des normes 
permettant d'évaluer la qualité des 
actes posés, 

Cette approche comporte selon nous 
l'avantage que ce seront des experts 
pointus qui produiront des indicateurs 
spécifiques. En plus de favoriser; 
l'émergence d'une culture d'évaluation 
de nos actions. 

Quatrième enjeu 

Le maillage dans le développement en 
pharmacie 

Afin de rencontrer cet enjeu, les 
participants au colloque Virage 2000 
avaient proposé de créer un réseau 
régional de soins et services 
pharmaceutiques - (RRSSPI). 
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Avant de mettre en place une nouvelle 
structure régionale, en sus de la 
représentation régionale de l'A.P.E.S, 
administrateurs et délégués, des 
groupes régionaux de chefs de 
départements et des comités régionaUx 
mis sur pied par les régies régionales, 
les membres du conseil 
d'administration sont d'avis qu'il faille 
dans un premier temps se donner, 
comme Association, des objectifs de 
promotion et d'incitation au maillage 
inter-établissement avec un objectif de 
complémentarité et de continuité 
régionales. 

Cette façon de faire a, selon nous, 
l'avantage de développer la culture 
avant la structure. Un gage de réussite 
dans toute opération qui vise à réaliser 
un maillage entre des individus, entre 
des · groupes d'individus ou encore 
entre .des corporations différentes. 

Ainsi au cours de la prochaine année, 
l'Association, tentera de facilite!'.: 

• La mise en commun des effectifs, 
des outils et des guides de 
pratique. 

• Les échanges d;information. 
• La discussion des problématiques 

régionales particulières 
• La discussion du déploiement des 

services pharmaceutiques d'un 
point de vue régional. 

Cinquième enjeu 

Comment convaincre le réseau de la 
pertinence de nos actions ? 

Les points importants à retenir des 
réflexions des participants au colloque 
sur cet enjeu sont : 

• De favoriser l'échange 
d'information, qui est rejoint par 
les actions prises au regard de 
l'enjeu précédent. 

• De développer une vision 
commune de notre rôle 
professionnel. 

• De partager une même mission 
professionnelle à titre de 
pharmacien d'établissement. 

S'assurer d'une vision commune de 
notre mission professionnelle doit 
d'ailleurs être considéré comme un 
objectif prioritaire pour l'Association. 
En effet, sans cette vision partagée de 
notre m1ss1on, les actions et 
orientations prises par l'Association 
risquent d'être moins aidantes pour nos 
membres. Par exemple, lorsque l'on 
aborde un sujet aussi délicat et sensible 
que la délégation des actes, il faut 
s'assurer que l'on a consensus quant à 
notre raison d'être. 

Sixième enjeu 

Comment devons-nous utiliser . nos 
effectifs? 

Les réflexions des participants au 
colloque pour cet enjeu, rejoignent de 
façon très étroite les discussions qui ont 
porté autour des premier et second 
enjeux. Les objectifs mis de l'avant pour 
ces enjeux nous semble rencontrer les 
besoins exprimes en matière 
d'utilisation de nos effectifs. 

Actions concrètes 

Mission professionnelle 

A::tion 

Moyen 

Élaborer une mission 
professionnelle. 

Groupe de travail avec le 
mandat d'élaborer la 
m1ss1on. 
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résultats Proposition d'une mission 
professionnelle aux 
membres au prochain 
congrès de l'A.P.E.S. 

Soins pharmaceutiques 

Diminution des tâches techniques du 
pharmacien 

1-ction Faciliter la réingénierie des 
processus de distribution. 

Moyen Formation d'un groupe de 
travail avec le mandat de : 

• Répertorier lès tâches 
reliées à la distribution. 

• Proposer des nouveaux 
processus aux intervenants. 

Résultats Deux étapes : 
• D'ici un an, répertoire des 

tâches liées au processus de 
distribution. 

• D'ici deux ans, proposition 
de nouveaux processus de 
distribution. · 

Intégration des soins pharmaceutiques 
à l'intérieur des programmes de soins. 

1-ction Faciliter l'intégration les 
soins pharmaceutiques aux 
programmes de soins 

Moyen Groupe de travail avec le 
· mandat de: 

· • définir ce qu'est un 
programme de soins 

• définir le rôle du 
pharmacien dans ce 
contexte 

• intégrer le concept des 
programmes de soins dans 
nos activités de formation et 
de publications. 

Résultats Outils pouvant prendre 
l'une ou l'autre des formes 
suivantes : guides pratiques, 
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programmes spécifiques de 
formation, proposition 
d'une démarche à nos 
membres 

Programmes de formation . 

Mon ,Adapter les programmes de 
formation aux nouveaux 
besoins des membres 

Moyen Formation spécialisée des 
membres du comité 
d'éducation permanente 

Résultats A:quisition d'outils de travail 
relatifs à la planification, à la 
réalisation ·. et au bon 
déroulement d'une activité 
de formation. Amélioration 
de l'organisation et du 
contenu des activités. 

Maillage iill:er-établissement 

Mon 

Moyen 

Résultais 

Susciter l'émergence ou la 
consolidation des forums 
régionaux 

Favoriser la participation des 
délégués reg1onaux et 
administrateurs au sein des 
forums régionaux existants 
(par exemple, la.table des 
chefs) 

Création 
régionaux 

de forum 

Marketing des services 
professionnels 

Mon Planifier, coordonner et 
faire du . marketing des 
services professionnels 

Moyen Formation d'un groupe de · 
· travail avec le mandat de : 

• Développer des outils de 
promotion . du rôle du 
pharmacien, notamment en 
CHSLD et en CLSC. 

• Consolider la place du 
pharmacien d'établissement 
au sein des programmes de 
soins ambulatoires. 

Satisfaction de la dientèle et 
évaluation de l'acte 

Mon Développer une 'culture 
d'évaluation de la 
satisfaction de la clientèle et 
de l'acte auprès de nos 
membres 

Moyen Demander à tous les 
comités, groupes de travail 
et SPOC de l'AP.E.S., 
d'intégrer des indicateurs 
et des normes à · 1eurs 
guides, travaux, outils ... 

Résultats · Sensibilisation des membres 
à l'importance de 
documenter les actions 
posées_ 

Conclusion 

· · Ce bulletin visait à vous informer des 
actions concrètes qui découlent du 
colloque que nous avons tenu au 
printemps dernier. · 

Les réflexions des membres participants· 
représentent un apport incalculable aux 
résultats de la présente planification. 
Nous espérons que les suites que le 
conseil d'administration a. donné à cet 
événement sont à la hauteur de vos 
attentes. 

Nous aurons par ailleurs l'occasion de 
discuter des objectifs et orientations qui 
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vous sont transmis ici, puisqu'ils vous 
seront soumis pour approbation lors de 
la prochaine assemblée générale au 
mois d'avril 1997. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

La directrice générale, 

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

.. 




