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Introduction
Le 22 novembre 2017, l’Unité de recherche en pratique
pharmaceutique (URPP) a célébré son 15ème anniversaire. En
quinze années d’existence, l’URPP a contribué à la publication
de plus de 1300 communications affichées et écrites et plus de
200 communications orales. Depuis 2010, un article synthèse et
une vidéo sont publiés afin de témoigner des travaux de l’année
passée1-5. L’objectif de cet article est de décrire les travaux de
recherche en pratique pharmaceutique qui ont été réalisés à
l’URPP au cours de la dernière année.

A propos de l’URPP
L’URPP a été mise en place informellement en 1996, puis de
façon structurée en 2002, au sein du département de pharmacie
du CHU Sainte-Justine. La figure 1 reprend quelques dates
pivots de son évolution (Fig.1).
Au fil du temps, de ses expertises et de ses intérêts, l’URPP
s’est donnée 10 axes de recherche. La sélection des projets de
recherche est déterminée par les besoins de la clientèle, de
l’établissement, du département de pharmacie et cette sélection
tient également compte des intérêts des étudiants en formation.
Les axes de recherche actifs sont : 1) bon usage des
médicaments, 2) circuit du médicament, 3) histoire de la
pharmacie, 4) législation pharmaceutique, 5) pédagogie en
santé, 6) pharmacoénonomie et gestion pharmaceutique, 7)
recherche clinique, 8) santé et sécurité au travail, 9) soins
pharmaceutiques et 10) technologies.

Figure 1 Chronologie
Légende : URPP = Unité de recherche en pratique pharmaceutique.
Adapté de [1].

Au 22 novembre 2017, l’URPP a publié 120 articles
communications affichées dans le cadre de congrès et réunions
scientifiques. Publier est un exercice de rigueur et de patience. Il
peut s’écouler plus d’une année entre la présentation d’une
communication affichée et la publication d’un article sur le même
sujet. De façon générale, l’équipe de l’URPP s’assure que près
de 100% de sa production de communication affichée est
publiée. Pourtant, on reconnaît dans la littérature qu’une
proportion limitée de ces abrégés est publiée sous forme
d’articles dans le domaine pharmaceutique (de 4% à 50%)6-11.
On peut consulter la liste de nos communications écrites sur
notre page Zotero12. Afin d’assurer une gestion et un archivage
cohérent de tous nos projets, nous utilisons des acronymes suivi
d’un numéro séquentiel (p.ex. l’acronyme EXPOPROF34 réfère
au 34ème projet de ce thème).
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Conscient que tous les travaux de l’URPP ne peuvent être
publiés dans les journaux indexés ou non indexés, nous avons
choisi en 2012 de créer les Annales de l’URPP, ce qui permet à
notre équipe de diffuser certains travaux sous forme d’article
original ou sous forme d’annexe à des articles publiés dans des
journaux reconnus. Cette approche maximise la visibilité de nos
travaux selon l’esprit du « libre accès/open source ». Au 22
novembre 2017, on y comptait 55 articles. De plus, les articles
publiés dans nos Annales comportent un Digital Object Identifier
(DOI). En cliquant sur l’hyperlien d’un DOI ou en tapant sa
séquence numérique dans Google, on peut retracer facilement la
publication (p.ex. doi:10.18163/urppchusj2015121001). Dans nos
Annales, ce numéro apparaît en entête de titre au coin droit
supérieur.
L’URPP a commencé à écrire sur un blogue le fruit de ses
travaux en mars 2011 et elle compte désormais cinq blogues
hebdomadaires, soit le blogue de législation pharmaceutique
publié les lundis (http://lsspharmacie.wordpress.com), le blogue
d’histoire sur la pharmacie au Québec publié les mardis
(http://histoirepharmacie.wordpress.com), le blogue sur l’impact
du pharmacien relié à la plate-forme Impact Pharmacie publié les
mercredis (http://impactpharmacie.wordpress.com), le blogue de
l’URPP qui met en valeur l’ensemble de nos travaux publié les
jeudis (http://urppchusj.com) et le blogue de gestion
pharmaceutique
publié
les
vendredis
(http://gsspharmacie.wordpress.com). En outre, un blogue
personnel (http://indicible.wordpress.com) de Jean-François
Bussières présente le responsable de l’URPP. Au cours de la
dernière année, près de 44 000 visites ont été effectuées sur nos
blogues. En ordre décroissant de consultation, les visiteurs
proviennent du Canada, de la France, de l’Algérie, des ÉtatsUnis, de la Belgique, du Brésil, de la Tunisie, du Maroc, de la
Suisse, etc. (Fig.2).

L’URPP existe grâce à la collaboration de nombreux
pharmaciens et autres collaborateurs et surtout par le travail de
tous ses étudiants et assistants de recherche. Depuis sa mise en
place, l’URPP a contribué à l’encadrement pédagogique et
scientifique d’au moins 260 étudiants, provenant du Québec et
de l’étranger (Fig.3).

Figure 3 Étudiants formés à l’Unité de recherche en pratique
pharmaceutique. Adapté de [1].

Sites web
Avec le 15ème anniversaire, nous en avons profité pour revoir le
graphisme du site et profiter d’une nouvelle facture afin de
préserver l’intérêt de notre lectorat. Hébergés sur Wordpress,
tous nos blogues utilisent les outils de cette plate-forme. Si
l’URPP profite également d’une adresse personnalisée
(http://urppchusj.com et http://urppchusj.wordpress.com), nos
autres blogues utilisent l’adresse par défaut proposée par
Wordpress.

Recettes de l’URPP

Figure 2 Consultations du blogue de l’Unité de recherche en
pratique pharmaceutique depuis sa création. Source

Afin de mettre en valeur la démarche scientifique utilisée dans le
cadre du programme de formation de l’URPP, nous avons lancé
en 2014 les Recettes de l’URPP. Il s’agit d’articles publiés dans
les Annales de l’URPP qui mettent en valeur certains concepts et
astuces propres à notre équipe et qui soutiennent l’encadrement
de nos étudiants et assistants de recherche. Une cinquantaine
d’articles potentiels ont été identifiés et nous espérons en publier
quelques un chaque année. Aucun article de type « Recette »
n’a été ajouté au cours de la dernière année mais plusieurs sont
actuellement en chantier.

Wordpress.com
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Le lexique de l’URPP

-

L’équipe de l’URPP met à jour annuellement une version de son
lexique pharmaceutique. Rappelons que ce lexique, a été
développé avec la contribution de Floriane Darbon, d’Émilie
Mégrourèche et d’autres membres de l’équipe. Ce lexique est
bonifié chaque année et se retrouve à l’onglet « lexique » de
notre blogue.

-

Présence de l’URPP dans le monde
Sur notre blogue, dans l’onglet à Propos, nous mentionnons les
journaux et les congrès où le fruit de nos travaux a été publié ou
présentés jusqu’à maintenant. En 2016-2017, les travaux de
l’URPP ont été publiés dans au moins 13 journaux distincts soit
-

Advances in Experimental Medicine and Biology
Annales Pharmaceutiques Françaises
Canadian Journal of Hospital Pharmacy
Journal de pharmacie clinique
Journal of Evaluation of Clinical Practice
Journal of Occupational Environ Hygiene
Journal of Oncology Pharmacy Practice
Journal of Population Therapeutics and
Pharmacotogy
Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy
Pharmacien hospitalier et clinicien
Pharmactuel
Pharmacy in History
Québec Pharmacie
Revue d’histoire de la pharmacie

-

-

-

Enfin, nous avons présenté des communications orales issues
de nos travaux dans au moins 10 événements, incluant :
1.

2.
Clinical

De plus, nous avons présenté des communications affichées
dans au moins 12 événements distincts soit :
-

-

Congrès annuel de l’Association des pharmaciens des
établissements de santé du Québec/Événement des
pharmaciens 2017, 2 juin 2017, Québec, Qc, Canada
2017 Canadian Pharmacy Education and Research
Conference, 3-5 juin 2017, Québec, Qc, Canada
2017 Canadian Pharmacists Association Annual Meeting, 25 juin 2017, Québec, Qc, Canada
7ème Colloque annuel du Réseau québécois de recherche
sur les médicaments, 30 septembre-1er octobre 2017,
Québec, Qc, Canada
20ème journées européennes du GERPAC, 5 octobre 2017,
Presqu’ile de GIens, Hyères, France
46th European Society of Clinical Pharmacy Symposium on
Clinical Pharmacy, Oct 9-11th 2017, Heigelberg, Germany

Canadian Pediatric Society Annual Meeting, juin 2016,
Vancouver, BC, Canada
5ème Rendez-vous de la recherche, Faculté de pharmacie,
Université de Montréal, 6 décembre 2016, Montréal, Qc,
Canada
22th Congress, European Association of Hospital
Pharmacists, 22-24 mars 2017, Cannes, France
Rendez-vous de l’amélioration continue, 10 mai 2017,
Sherbrooke, Qc, Canada
Hopipharm, 10-12 mai 2017, Nancy, France
32ème congrès des étudiants des cycles supérieurs et postdoctorants en recherché, CHU Sainte-Justine, 26 mai 2017,
Montréal, Qc, Canada

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Utilisation des médias sociaux en pratique clinique : un
exemple en pratique pharmaceutique – Conférence du
CMDP, CHUM, Montréal, Qc, Canada (14 juin 2016)
Intervenir : les meilleures preuves des rôles et retombées
du pharmacien, Journées Québec Pharmacie. Montréal,
Québec, Canada (1er mai 2017)
Données relatives aux rôles et retombées du pharmacien :
comment mieux les utiliser? Réunion de l’équipe
d’inspection professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du
Québec, Québec, Québec, Canada (31 mai 2017)
400 ans de pharmacie : de quoi être fiers ! Événement des
pharmaciens 2017 – congrès conjoint APES-OPQ-AQPP,
Québec, Qc, Canada (1er juin 2017)
Impact Pharmacie : comment l’utiliser. Canadian
Pharmacists Association Annual Meeting, Québec, Qc,
Canada (2 juin 2017)
The great debate about Pharmacy - Pharmacy practice –
pharmacy 2040: the future of pharmacy. Canadian
Pharmacists Association Annual Meeting, Québec, Qc,
Canada (4 juin 2017)
400 years of pharmacy history: be my guest on snapshat!
Canadian Pharmacists Association Annual Meeting – Gala
dinner, Québec, Qc, Canada (4 juin 2017)
Roles and impact of pharmacists: being aware of published
evidences! Canadian Pharmacists Association Annual
Meeting, Québec, Qc, Canada (5 juin 2017)
Étude multicentrique de surveillance environnementale au
Canada – perspective 2017 de 83 établissements – 20ème
Colloque du GERPAC, Presqu’ile de Giens, Hyères, France
(5 octobre 2017)
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10. Utilisation des médias sociaux en pratique clinique : un
exemple en pratique pharmaceutique - Colloque Proxim,
Québec, Qc, Canada (22 octobre 2017)

place. Nous avons réalisé un profil comparatif de l’accès au
marché des produits de santé en France et au Québec
(Canada)14.

Reconnaissances académiques

Le bon usage des médicaments repose notamment sur
l’identification, l’analyse, la déclaration et la prise en charge
d’effets indésirables médicamenteux en établissement de santé.
Nous avons amorcé la rédaction d’un article de type « recette »
afin de mieux encadrer la formation donnée en
pharmacovigilance au sein de notre unité15.

L’URPP reçoit des étudiants en stage court (p.ex. stages à
thématique optionnelle de la Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal) mais également des stages plus longs
de six à 12 mois. Les étudiants qui complètent une année
complète au sein de l’URPP peuvent proposer de retenir certains
des travaux effectués aux fins de la défense d’une
reconnaissance académique (p.ex. Master 2, thèse d’état
d’exercice en France).
Au cours de la dernière année, deux étudiantes ont défendu leur
thèse d’état devant jury. Sophie Dubois (Université de Rennes)
avec pour sujet de ses travaux une «Étude des modalités
d’analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses
d’une cohorte franco-québécoise de pharmaciens hospitaliers :
facteurs influents, enjeux et perspectives » a défendu son projet
le 6 avril 2017 avec présence de l’équipe de l’URPP en
visioconférence de Montréal. Apolline Adé (Université de Paris
Descartes) avec pour sujet de ses travaux « l’application des
connaissances en pharmacie: revue de littérature, cas pratiques
et perspectives » a défensu son projet le 25 octobre 2017 avec
présence de l‘équipe de l’URPP en visioconférence de Montréal.

Faits saillants 2016-2017
Au cours de l’année 2016-2017, notre équipe de recherche a
contribué à la réalisation des travaux qui suivent, présentés par
axe de recherche.

Bon usage des médicaments
Cet axe de recherche inclut notamment les revues d’utilisation
rétrospectives et prospectives de médicaments et tout autre
devis d’évaluation du médicament incluant les activités de
pharmacovigilance.
En établissement de santé, l’automédication est une approche
qui permet la participation d’un patient à l’administration de ses
médicaments durant un séjour hospitalier. Nous avons réalisé
une étude de cohorte portant sur l’automédication offerte aux
patients dans les unités d’accouchement du CHU Sainte-Justine
13.
L’accès aux médicaments varie d’un marché à l’autre compte
tenu du cadre juridique et des organismes et mécanismes mis en

Nous
participons
au
Consortium
du
Canadian
Pharmacogenomics Network for Drug Safety, un réseau de
surveillance qui soutient les activités de pharmacovigilance de et
pharmacogénomique en pédiatrie à l’échelle du Canada. Nous
avons présenté la contribution de notre établissement à ce projet
multicentrique16.
Le Ministère de la santé et des services sociaux proposent la
surveillance des doses définies journalières et des jours de
traitement afin de documenter et comparer le recours aux
antimicrobiens. Nous avons poursuivi nos travaux de
surveillance afin de témoigner de l’utilisation de ces agents en
CHU mère-enfant17.
Le circuit du médicament implique de nombreux points de
service de médicaments dans les unités d’hospitalisation et dans
les cliniques ambulatoires. Nous bonifions chaque année un
processus original de tournée de ces points de service afin
d’évaluer la conformité et d’apporter les correctifs nécessaires à
un circuit du médicament sécuritaire18-19.
Bien que tous les échantillons de médicaments devraient être
bannis du marché canadien, ils demeurent en usage. Interdits en
hospitalisation, ils sont encore permis en cliniques ambulatoires
au sein de notre établissement. Dans le cadre d’une tournée
annuelle visant à retirer les échantillons permis, inappropriés ou
inutiles, nous avons décrit la prévalence de ces produits au sein
de notre établissement20.
Le bon usage des médicaments repose notamment sur
l’encadrement donné aux médicaments émergents. Afin
d’améliorer cet encadrement, nous avons réalisé une revue
rétrospective des médicaments qui pourraient être visés par un
éventuel programme d’encadrement des médicaments
émergents en soins mère-enfant21.
Disponibles en Europe depuis plus d’une décennie, les
biosimilaires (c.-à-d. versions ultérieures de produits biologiques
de référence) font leur apparition au Canada. Nous avons
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comparé le cadre juridique et les prises de position de différentes
agences réglementaires applicables aux biosimilaires afin de
mieux informer les pharmaciens pharmaciens canadiens22. De
plus, nous avons réalisé une enquête auprès de pharmaciens
français et québécois afin de mieux comprendre leurs
connaissances et perceptions entourant les biosimilaires23. En
complément, nous avons publié un état de connaissances
entourant ces produits24.
Les pharmaciens québécois et canadiens interviennent peu dans
l’encadrement des dispositifs/instruments médicaux. Pourtant,
certains de ces instruments sont utilisés pour l’administration de
médicament. Dans le cadre d’un retrait de lot d’un dispositif
utilisé pour l’administration intranasale de médicaments, nous
avons proposé quelques pistes de réflexion pour mieux encadrer
cette pratique25.
En pédiatrie, les préparations magistrales représentent un défi
de bon usage au quotidien. Non seulement faut-il que
l’ordonnance soit appropriée, mais l’exécution réussie d’une
préparation magistrale repose sur plusieurs conditions de
succès. Conscient des enjeux liés à la prescription de
préparations magistrales au congé de notre établissement, nous
avons mené une étude descriptive afin de mieux comprendre
tous les problèmes associés aux ordonnances de préparations
magistrales26-27.
La nitisinone est un médicament orphelin utilisé dans le
traitement de la tyrosinémie hépatorénale de type 1. Notre
équipe participe à des travaux de recherche entourant le bon
usage de ce médicament en pédiatrie28.
Il faut parfois recourir à des médicaments non commercialisés au
Canada mais qui peuvent faire l’objet d’un droit d’importation
d’un autre pays, après approbation de Santé Canada. Dans le
cadre de notre collaboration avec cinq autres centres hospitaliers
universitaires, nous avons développé une plate-forme
hébergeant l’ensemble des documents nécessaires à l’utilisation
de médicaments obtenus via le programme d’accès spécial de
Santé Canada29.
Le bon usage repose également sur la tenue de revue
d’utilisation de médicaments afin d’identifier les problèmes de
conformité d’un médicament ou d’une classe de médicaments à
un référentiel. Nous avons complété des travaux entourant la
conformité de l’utilisation des antifongiques en pédiatrie30.
En dépit de tous les efforts déployés pour le bon usage, une
pénurie de médicaments accroît les risques d’événements
indésirables. Notre équipe s’intéresse à la problématique des

pénuries de médicaments depuis une décennie. Une de nos
études a permis de comparer ces ruptures au Québec et en
France31. Nous avons également publié un profil des ruptures au
Canada en 201632.

Circuit du médicament
L’axe « circuit du médicament » inclut notamment toutes activités
d’évaluation des 54 étapes du circuit du médicament en milieu
hospitalier ou d’officine et la prestation sécuritaire de services
pharmaceutiques.
On reconnaît les risques associés à ces médicaments à haut
risque de causer des événements indésirables. Afin d’encadrer
l’utilisation sécuritaire de ces médicaments dans le circuit du
médicament, nous avons établi un profil de différentes stratégies
mises en place au sein de notre établissement incluant
l’utilisation d’un intranet, l’étiquetage, la double-vérification et la
formation33.
Notre équipe a contribué à la réalisation de plusieurs analyses
de modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité
(AMDEC). Au cours de la dernière année, nous avons réalisé
une revue des études de type AMDEC impliquant le circuit du
médicament34.
En suivi à un AMDEC portant sur la nutrition parentérale, notre
équipe a complété une analyse de minimisation des coûts des
fournitures reliées à l’administration de l’alimentation parentérale
afin d’uniformiser nos pratiques et d’optimiser les coûts
d’administration de ces médicaments35.
Agrément Canada et plusieurs sociétés savantes recommandent
la complétion du meilleur schéma thérapeutique possible.
Nous avons réalisé une étude de conformité documentaire de
nos pratiques associée à la démarche du meilleur schéma
thérapeutique possible36. Par la suite, nous avons sondé les
pharmaciens québécois afin d’établir un portrait de la
réconciliation médicamenteuse à l’échelle du Québec37.
En établissement de santé, le circuit du médicament touche non
seulement les clientèles hospitalisées et ambulatoires mais
certaines zones spécifiques de l’épisode de soins. Nous avons
revu nos pratiques aux blocs opératoire et obstétrical, en
prévision d’un déménagement dans un nouveau bâtiment des
unités spécialisées38.
Avec le plan entourant les systèmes automatisés et robotisés de
distribution des médicaments (SARDM) mis en place au cours de
la dernière décennie, nous avons évalué le recours aux cabinets
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automatisés décentralisés et les possibilités de détournements,
notamment dans le contexte de la crise des opioïdes39.
Certains de nos travaux ont été effectués en préparation du
dossier de modernisation de la pharmacie. Des cartographies de
différents processus ont été réalisées afin d’optimiser les
processus et mieux définir les espaces requis dans le cadre du
déménagement de la pharmacie au 3ème étage aux blocs 1, 2, 6
et 940.
Le circuit du médicament favorise la centralisation de la
préparation de médicaments en pharmacie. Conscient que la
sélection des produits ayant fait l’objet d’une telle centralisation
varie grandement d’un centre à l’autre, nous avons sondé les
établissements de santé du Québec afin de décrire le profil des
médicaments faisant l’objet d’une telle centralisation41.
Plusieurs dispositifs peuvent être utilisés dans le circuit du
médicament afin de sécuriser l’usage. Les aiguilles filtrantes
sont reconnues depuis plusieurs décennies comme pouvant
contribuer à réduire la formation de particules de verre lors du
bris volontaire d’une ampoule aux fins d’en prélever le contenu.
Nous avons répété une revue de littérature afin d’identifier les
nouvelles preuves relatives à la présence de ces particules et
leurs retombées potentielles négatives sur la santé des
patients42-43. De plus, nous avons sondé les pharmaciens
hospitaliers québécois et français afin d’évaluer le recours à ce
dispositif44.
Le circuit du médicament est sécuritaire parce qu’il peut compter
sur la contribution de différents types d’intervenants formés pour
contribuer de façon complémentaire et articulée. En pharmacie,
le personnel technique est un acteur essentiel au circuit et le rôle
des assistants-techniques ou préparateurs en pharmacie est en
pleine émergence. Nous avons réalisé une revue documentaire
de la formation et de l’activité des assistants-techniques en
pharmacie en France et au Québec45. De plus, nous avons
réalisé une enquête auprès d’une sélection aléatoire de la même
population en France et au Québec afin de mieux comprendre
leurs perceptions et enjeux46.
Dans le circuit du médicament, il faut assurer la disponibilité du
bon médicament, au bon patient, à la bonne dose, administré de
la bonne façon par la bonne personne au bon moment. Qu’on
parle de cinq, six ou sept « B », certains secteurs ou événements
jouissent de peu de marge. En pharmacie, notre équipe prépare
périodiquement des plateaux pour utilisation rapide en cas de
réanimation cardio-respiratoire. Des travaux nous ont permis
d’exporter aux soins intensifs de néonatologie, ce qui était offert
en pédiatrie depuis plus d’une décennie47.

Nos travaux nous donnent un recul dans le cadre du circuit du
médicament. Une de nos présentations nous a permis de
reprendre les 12 travaux d’Infusorix, un concentré de situations
et enjeux applicables à l’administration de médicaments par voie
parentérale48.
Si les préparations magistrales constituent un véritable enjeu de
l’exercice de la pharmacie en pédiatrie, nous souffrons d’une
pénurie relative de présentations commerciales adaptées à la
clientèle pédiatrique. Nous avons réalisé une comparaison des
présentations commerciales pédiatriques disponibles en France
et au Canada49.
Un bon circuit du médicament doit comporter des médicaments
permettant d’assurer la traçabilité. En attendant le déploiement
de codes-barres conformes par Santé Canada, les départements
de pharmacie peuvent accroître leur capacité de traçabilité par
l’utilisation locale de codes-barres et leur intégration au dossier
pharmacologique. Certains de nos travaux ont permis d’établir un
état des lieux en matière de traçabilité et de décrire le chemin
parcouru au sein de notre établissement50.
Formé pour prodiguer des soins pharmaceutiques au sein d’une
officine ou d’un établissement, la validation pharmaceutique des
ordonnances fait partie du travail quotidien du pharmacien. Fait
étonnant, on n’enseigne plus comment valider en centralisation
ou en décentralisation. Nous pensons qu’il existe un parcours
ergonomique de cette validation que nous avons exploré auprès
de différents publics québécois et européens51-53.

Histoire de la pharmacie
L’axe « histoire de la pharmacie » inclut notamment l’ensemble
des travaux relatifs à l’histoire de la pharmacie ainsi que les
stages à thématiques optionnelles. Nous maintenons de façon
hebdomadaire un blogue sur l’histoire de la pharmacie depuis
2013.
En 2017, nous avons poursuivi nos travaux entourant l’histoire
de la pharmacie. Dans le cadre d’un stage à thématique
optionnelle, nous avons exploré le discours éditorial de la revue
Québec Pharmacie au fil du temps en sélectionnant, disséquant
et commentant une cinquantaine d’éditoriaux54. Ces travaux ont
mené à la publication d’un article dans nos Annales, mais
également à la publication d’une cinquantaine de blogues au fil
du temps. Avec la permission de Québec Pharmacie, nos
blogues permettent non seulement de commenter les éditoriaux,
mais d’en publier la version originale.
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Nous avons réalisé une vidéo mettant en évidence une sélection
de dates propres à l’histoire de la pharmacie au Québec. Une
version
longue
et
une
version
remixée
(https://www.youtube.com/watch?v=aQZHNq1Wz_E)
sont
utilisées notamment lors de l’accueil des étudiants en pharmacie
aux programmes de 1er et 2ème cycle professionnel. L’utilisation
systématique de cette vidéo a permis notamment d’identifier des
dates pivots, suggérées par les étudiants, et de commenter les
modalités d’utilisation de cet apport à la pédagogie en
pharmacie55.

Cloutier, étudiant de 3ème année au doctorat professionnel en
pharmacie, qui a contribué à la revalidation du matériel
pédagogique (i.e. questions formatives et sommatives) ainsi
qu’aux développements de nouvelles questions et types de
questions pour l’enseignement à l’été 2017.

Dans le cadre du 400ème anniversaire de l’arrivée de LouisHébert et de son épouse, Marie Rollet, en Nouvelle-France, nous
avons été invités à offrir la conférence d’ouverture de
l’Événement des pharmaciens 2017 tenu à Québec en mai 2017.
Cette présentation, co-réalisée avec Judith Choquette et JeanFrançois Bussières, a permis la création d’une courte vidéo
humoristique en plus de proposer une sélection de date et une
présentation interactive illustrée. Un article synthèse a également
été rédigé afin de préserver cette sélection de dates
historiques56.

Dans le cadre d’un stage à thématique optionnelle, nous avons
élaboré un fil du temps de l’évolution cadre juridique fédéral
applicable à l’exercice de la pharmacie60-61. De plus, nous avons
établi une démarche structurée pour retracer les décisions
juridiques relatives à l’exercice de la pharmacie à partir de
différentes bases de données62.

L’année 2017 a marqué également le 50ème anniversaire de la
revue le Pharmactuel, la revue francophone de la pratique
pharmaceutique en établissement de santé57. L’équipe de
l’URPP participe activement à cette revue en assurant une
présence historique au comité éditorial (p.ex. Denis Lebel a
occupé le poste de rédacteur en chef, Roxane Therrien, Ema
Ferreira et Jean-François Bussières ont siégé sur le comité de
rédaction). En outre, l’équipe de l’URPP y a publié de nombreux
articles, profitant d’un processus structuré de révision par les
pairs.

Législation pharmaceutique
L’axe « législation pharmaceutique » inclut notamment
l’ensemble des travaux relatifs à l’enseignement de la loi et son
application dans le domaine pharmaceutique. Cet axe s’inscrit
dans le cadre de la tâche professorale du responsable de
l’URPP.
L’année 2017 marque la publication de la 14ème édition de
l’ouvrage Législation et systèmes de soins, publié par JeanFrançois Bussières58. Cet ouvrage, de plus de 1050 pages, est
utilisé dans le cadre plusieurs cours de législation
pharmaceutique au Doctorat professionnel en pharmacie, au
programme de qualification en pharmacie et de maîtrise en
pharmacothérapie avancée. Cet ouvrage vendu à plus de 5150
copies depuis sa 1ère édition s’accompagne d’une plate-forme en
ligne sur StudiUM. Il faut noter la contribution de Maxime

Dans le cadre du blogue de législation en pharmacie et de nos
travaux de recherche en législation, nous avons exploré
l’exposition et les perceptions d’étudiants en pharmacie à la
législation pharmaceutique59.

Pédagogie en santé
L’axe « pédagogie en santé » inclut notamment l’ensemble des
projets de partage de connaissances, de formation,
d’enseignement magistral et expérientiel tant facultaire qu’en
milieux de pratique.
Quel seront les défis auxquels seront exposés les étudiants et
pharmaciens exerçant en 2015? Bien malin qui peut réellement
prédire, mais nous nous sommes prêtés à un exercice de
prédiction en consultant une cohorte de résidents en pharmacie,
afin de les encourager à se projeter dans l’avenir et réfléchir aux
opportunités et menaces qui les guettent63.
Plus que jamais, l’éthique est au menu de l’actualité
professionnelle. Dans le cadre d’un stage à thématique
optionnelle, nous avons réalisé une revue documentaire afin
d’identifier les articles relatifs à l’éthique en pratique
pharmaceutique64. Cette revue de la littérature a mis en
évidence la possibilité d’établir un palmarès des enjeux et
comportements non éthiques65. Une centaine de ces
comportements ont été identifiés afin d’illustrer concrètement les
frontières de l’exercice approprié de la pharmacie. Dans le cadre
du doctorat professionnel en pharmacie, nous contribuons à
l’enseignement de l’éthique appliquée en pharmacie. Afin de
susciter la réflexion d’une cohorte d’étudiants en pharmacie de
3ème année, nous avons développé un questionnaire comportant
43 énoncés relatifs à différentes dimensions de l’éthique en
pharmacie. Les résultats de cette enquête réalisée dans le cadre
du cours sont présentés de façon longitudinale afin d’identifier
les changements de perceptions des étudiants en pharmacie visà-vis l’éthique pharmaceutique66-67.
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Les médias sociaux prennent une place grandissante en santé.
Bien qu’ils soient largement utilisés dans la vie personnelle, les
pharmaciens savent peu comment les intégrer à leur pratique
professionnelle. Nous avons conçu, scénarisé, filmé, mis en
forme et diffusé 25 vignettes originales mettant en évidence les
opportunités et les menaces associées aux médias sociaux en
pharmacie68.
D’autres travaux nous ont permis d’explorer la perception des
étudiants en pharmacie à la mise en place d’un code de bonnes
pratiques en ligne dans le cadre du doctorat professionnel en
pharmacie69.
Nous avons poursuivi notre réflexion en recensant les plus
récents écrits relatant l’utilisation des médias sociaux en
pharmacie70.
La gestion pharmaceutique est une dimension importante de
l’exercice. Confronté à différentes problématiques au quotidien,
le pharmacien en exercice réalise rapidement les besoins de
gérer efficacement son quotidien, son personnel, ses logiciels,
son circuit du médicament. Nous nous sommes intéressés aux
approches pédagogiques utilisés dans le cadre de la résidence
ou de l’internat en pharmacie au Québec et en France pour
préparer les pharmaciens hospitaliers à gérer efficacement71.
Si la plate-forme Impact Pharmacie et son blogue sont
davantage évoqués dans l’axe portant sur les soins
pharmaceutiques, certains de nos travaux ont mis en évidence
un plan d’action visant à sensibiliser les pharmaciens à
l’importance des données probantes sur les rôles et retombées
du pharmacien. Un plan de cinq années a été développé afin de
mettre en valeur cette plate-forme et ce blogue72.
L’application des connaissances (aussi appelés « Knowledge
translation ») est un concept vital dans le domaine de la santé.
L’évolution rapide des connaissances oblige les organisations et
les individus à développer une bonne capacité de changement.
Nous avons exploré cette thématique en réalisant une revue de
littérature et un article synthèse sur le sujet73. Nous avons
consulté une plate-forme spécialisée en application des
connaissances afin d’identifier les articles mettant en évidence la
contribution des pharmaciens dans ce domaine74. Nous avons
développé un modèle d’application des connaissances et testé
ce modèle dans la formation de pharmaciens à propos de
biosimilaires75, en ciblant le personnel dédié à l’entretien
ménager de départements de pharmacie en établissement de
santé76 ou encore en développant une approche structurée de
résumés visuels afin de soutenir la diffusion de communications
affichées traditionnelles ou d’articles scientifiques77-78.

Intéressés par la contribution d’assistants-techniques en
pharmacie et de préparateurs, nous avons exploré la formation
et les activités des préparateurs en pharmacie. Une bonne
compréhension du programme pédagogique auquel ils sont
exposés peut aider à identifier des améliorations et des
changements79.
Publier est un exercice valorisant, surtout lorsqu’il résulte d’une
évaluation positive des pairs. Confrontés à la nécessité de
hiérarchiser les journaux, les articles et les chercheurs, plusieurs
indicateurs de notoriété ont été développés au fil du temps. Les
pharmaciens doivent être exposés à ces indicateurs afin de
guider leur formation et leur activité éventuelle de publication.
Nos travaux ont permis d’explorer les différents indicateurs80.
D’autres travaux ont permis de comparer l’évolution de ces
indicateurs pour des revues pharmaceutiques ciblées au fil du
temps81.
En pédagogie, il existe de nombreuses techniques susceptibles
d’accroître le transfert et l’application des connaissances. Nous
avons amorcé des travaux visant à vérifier la faisabilité d’utiliser
un oculomètre dans des simulations en pharmacie82.

Pharmacoéconomie et gestion pharmaceutique
L’axe « pharmacoéconomie et gestion pharmaceutique» inclut
notamment les activités d’évaluation et de modélisation
économique et les travaux entourant la gestion en pharmacie.
Impliqué dans l’enseignement de la gestion pharmaceutique à
l’Université Laval et de Montréal, nous avons publié la 6ème
édition de notre ouvrage de gestion pharmaceutique en
établissement de santé en 201783. Cet ouvrage de 250 pages est
utilisé dans la formation d’étudiants de 2ème cycle à la maîtrise en
pharmacothérapie avancée.
Lancé en 2015, le blogue de gestion pharmaceutique a
réellement pris son essor en 2017 avec un nouvelle
hebdomadaire mettant en valeur une bibliothèque idéale de
documents utiles aux résidents en pharmacie et aux
pharmaciens impliqués en gestion pharmaceutique84.
Gérer repose notamment sur la disponibilité de données. Au
CHU Sainte-Justine, nous recueillons des données sur la charge
de travail clinique des pharmaciens depuis 1997. Ces données
ont contribué à l’essor structuré de soins pharmaceutiques dans
tous les programmes de soins. Nous avons mené des travaux
afin de présenter et d’analyser une sélection de 10 années de
ces données au sein de notre établissement85. De plus, nous
avons commenté la capacité de faire évoluer ces indicateurs de
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données en s’alignant sur les indicateurs de pharmacie clinique
adoptés à l’échelle canadienne dans le cadre d’un exercice de
type Delphi86. D’autres travaux nous ont permis de recenser les
indicateurs utilisés par d’autres professionnels de la santé au
Québec87.

Santé et sécurité au travail
L’axe « santé et sécurité au travail » inclut notamment les
activités de surveillance environnementale, urinaire et biologique
et les programmes de prévention de l’exposition professionnelle
des travailleurs de la santé et autres.
Notre équipe a innové en réalisant la première étude québécoise
de surveillance urinaire de quatre médicaments dangereux
auprès d’une centaine de personnes potentiellement exposés à
ces produits au CHU Sainte-Justine88. Ces travaux ont été
réalisés notamment avec la complétion d’une revue de la
littérature sur le sujet89.
Nous avons continué nos travaux entourant la surveillance
environnementale en menant une étudiant multicentrique auprès
47 établissements de santé canadiens en 201590-91. L’étude
menée en 2016 a permis quant à elle de recruter 66
établissements de santé92-93. L’étude de 2017 a permis quant à
elle le recrutement de 83 établissements de santé94-95. Une
article a permis de commenter l’évolution longitudinale de la
contamination au sein d’un même établissement de santé96-97.
D’autres travaux ont permis d’explorer l’efficacité et la cinétique
de décontamination de différents produits normalement utilisés
par des équipes d’hygiène et salubrité en établissement de
santé98-100. Une revue de littérature sur les meilleures pratiques
en hygiène et salubrité de département de pharmacie a
également été réalisée101.

Soins pharmaceutiques
L’axe « soins pharmaceutiques » inclut notamment l’ensemble
des projets liés à la prestation de soins directs aux patients.
Afin de soutenir le développement et la prestation de soins
pharmaceutiques pertinents en officine et en établissement de
santé, nous avons mis en place en 2013 une plateforme
novatrice des meilleures données relatives aux rôles et
retombées du pharmacien. Cette plateforme est alimentée
périodiquement par notre équipe de recherche et des travaux
ponctuels permettent d’établir un profil des preuves par
thématique.

Au cours de la dernière année, nous avons revu les rôles et
retombées du pharmacien dans le domaine militaire102, en
gériatrie103, en aide humanitaire104, en insuffisance rénale105, en
oncologie106-107 en Afrique108, en pneumologie109, en
anticoagulothérapie110, en gestion des dispositifs et instruments
médicaux111, en prévention et prise en charge de la grippe112, en
hypertension113, en néphrologie114, en nutrition parentérale115, en
pédiatrie116, en soins palliatifs117, en VIH et SIDA118.
Des travaux ponctuels ont permis d’explorer les perceptions de
pharmaciens québécois et français sur l’utilité de ces preuves119.
Ces travaux ont également été menés auprès d’un panel de 20
experts québécois120.
Ces travaux ont également permis de mettre en valeur les rôles
et les retombées du personnel technique en pharmacie121. Une
communication a permis de témoigner de l’état de la plate-forme
et du blogue au terme de la phase III complétée en octobre
2016122-123.
Nous nous impliquons en mission humanitaire en soutenant la
réorganisation de l’hôpital Saint-Michel à Jacmel en Haïti. Nous
avons publié deux articles dans nos Annales afin de témoigner
de l’évolution du contexte en santé et de nos travaux sur le
terrain124-125.

Technologies
L’axe « technologies » inclut toutes les activités de
développement et d’évaluation de l’implantation de technologies
en soutien au circuit du médicament.
En pharmacie, le remplissage des chariots de médicaments est
un processus quotidien, répété sept jours sur sept. Nous avons
développé une application web permettant de soutenir le
remplissage des chariots de transferts de médicaments dans le
cadre de la distribution unitaire de médicaments, assistés par
codes-barres126.
L’intelligence artificielle remplacera-t-elle un jour le pharmacien
ou encore l’assistant-technique en pharmacie? Nous en doutons.
Nous nous sommes intéressés toutefois à des approches
logicielles et mathématiques permettant de prédire les
ordonnances conformes et non conformes à partir d’un historique
d’ordonnances127.
L’identification par radiofréquence est une approche utile dans le
circuit du médicament pour les produits au cycle long,
notamment dans les plateaux de réanimation, et ce afin
d’accélérer le remplissage lorsqu’un nombre limité d’items est

9

Annales de l’Unité de recherche en pratique pharmaceutique - 20 Nov 2017 p. 1-17.
http://urppchusj.com - doi : 10.18163/urppchusj2017112001
prélevé. Nous avons développé une application locale de gestion
de nos plateaux intégrant des étiquettes de radiofréquence128-131
Des cabinets automatisés décentralisés sont utilisés dans le
circuit du médicament dans la plupart des établissements de
santé québécois. Nous avons évalué et commenté le
déploiement de cette technologie au sein de notre établissement
au cours de la dernière décennie132 et réfléchis aux façons de
contourner leurs mécanismes de contrôles pour le mésusage.
Une bonne compréhension de ces mécanismes de
contournement peut accroître la sécurité133.

Bilan de 15 années et perspectives
Qui aurait pu prédire qu’une telle initiative en recherche
évaluative puisse fêter 15 bougies? Difficile à dire. À cette
échelle, il s’agit d’une initiative au Québec. Après 15 années
d’existence, et davantage, l’URPP a contribué à la formation de
quelques centaines d’étudiants, à la publication et présentation
d’au moins 1500 communications orales, affichées et écrites.
Mais quelles peuvent être les retombées de tous ces travaux.
Bien qu’il soit difficile d’autoévaluer les retombées d’une telle
initiative, nous nous sommes risqués à identifier les principales
retombées de quelques projets phares afin d’illustrer, outre la
formation des étudiants à la recherche évaluative, la contribution
à l’exercice de la pharmacie et aux soins des patients de notre
établissement et plus largement du réseau de la santé (Annexe
1).
Développer une culture de recherche en établissement de santé
est un défi. Et malgré tous ces accomplissements, rien n’est
gagné pour le futur. Le quotidien en pharmacie hospitalière ne
laisse aucune place à la recherche évaluative. Il faut accepter de
rogner sur le temps personnel, les soirées et les fins de semaine
pour mener à terme la plupart de ces bonnes idées et répondre à
des questions posées. Il faut avant tout compter sur la
contribution remarquable de tous ces étudiants qui nous font
confiance et qui font un bout de chemin avec nous pour
développer leur curiosité, leurs habiletés en recherche

évaluative, leur rigueur, leur esprit critique, leur capacité
rédactionnelle, leur esprit pratique, leur goût de travail bien fait,
leur volonté de terminer ce qui est commencé, leur ouverture à la
critique, et plus important que tout, leur passion pour la
pharmacie. Sans eux, plusieurs de ces rêves ne seraient pas
réalités.
Que nous souhaiter? Encore de belles années à chercher et
trouver, malgré le contexte, malgré l’absence de place faite à la
recherche évaluative, malgré l’absence de financement pour ce
type de recherche, malgré l’impression que la moyenne doive
l’emporter sur le 90ème percentile. Parce que les réformes en
santé ramènent tout à la moyenne et toute volonté d’exceller
devient visible et susceptible d’être étêtée parce qu’elle dépasse.
Mais c’est justement le goût de se dépasser qui nous motive et
nous anime. Longue vie à l’URPP, certainement jusqu’à la
retraite d’un de ses contributeurs, et plus longtemps encore si
des pharmaciens le veulent!

Conclusion
Cet article décrit l’évolution de l’URPP et ses réalisations au
cours de l’exercice 2016-2017. À notre connaissance, l’URPP est
une initiative unique de cette envergure à l’échelle du Canada.
Plus qu’un bilan annuel, cet article marque un anniversaire qui
signe une volonté de contribuer significativement aux services,
aux soins, à l’enseignement, à la gestion et à la recherche
évaluative de type pharmaceutique. Nous pensons que le
partage de cette activité peut contribuer à encourager d’autres
départements de pharmacie à développer de façon structurée
des activités de recherche évaluative.
Remerciements : Sarah Pelletier, stagiaire en pharmacie et à
l’URPP au cours de l’été 2017 pour la contribution à la mise en
forme de l’article. Cynthia Tanguay, coordonnatrice de l’URPP
pour la relecture. Justine Burgière, pour l’aide à la mise en forme
de l’article et la mise à jour de la bibliothèque Zotero en ligne.
Financement : Aucune source de financement.
Conflits d’intérêts : Aucun conflit d’intérêt.
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Annexe I Retombées de l’Unité de recherche en pratique pharmaceutique
Axes
Portée
Retombées
Projets
Bon usage

Québec

Série EMERGENT,
PAS, RUMRAPIDE

-

Bon usage

International

Série RUPTURES

-

Surveillance

International

Série EXPOPROF

-

Soins
pharmaceutiques

International

-

Série IMPACT
PHARMACIE

-

Pharmacovigilance

International

-

Série CPNDS
Bon usage

Québec

Série DDD
Technologies

-

Canada

-

Développement d’activités novatrices au comité de pharmacologie incluant l’encadrement
des médicaments du programme d’accès spécial de Santé Canada
Développement d’un programme novateur d’encadrement de l’utilisation de médicaments
émergents en établissements de santé
Réalisation de plus de 50 revues d’utilisation de médicaments au sein de notre
établissement afin d’assurer un bon usage
Réalisation d’une étude descriptive annuelle afin de monitorer l’évolution des pénuries de
médicaments
Développement d’un site web Québécois afin de démontrer la faisabilité et la nécessité de
déclarer les ruptures de médicaments. Ce site local a contribué au développement d’un site
géré par l’industrie pharmaceutique, puis plus récemment par un site géré par Santé Canada
Réalisation de nombreuses analyses descriptives afin de documenter les risques et
retombées associées aux ruptures de médicaments
Développement d’un programme canadien de surveillance de surface de traces de
médicaments dangereux implanté
Développement d’une approche pilote de surveillance biologique de traces de médicaments
dangereux testés au Québec
Participation active à la conception et rédaction de la 1ère édition du Guide de prévention sur
la manipulation des médicaments dangereux – version en anglais et français en 2008 et
participation active à sa mise à jour en 2017-2018
Réalisation d’une étude multicentrique canadienne annuelle de surveillance comptant plus
de 83 établissements en 2017
Réalisation de nombreuses études ponctuelles afin d’évaluer la contamination sur
différentes surfaces et dans différents contextes
Participation active à une revue Cochrane sur les circuits fermés
Développement d’une approche structurée de révision de la prestation de soins
pharmaceutiques en établissement de santé
Développement d’une plate-forme internationale recensant les meilleures preuves sur les
rôles et retombées du pharmacien
Développement d’un blogue hebdomadaire commentant chaque semaine un article sur les
rôles et retombées du pharmacien
Coordination de deux chroniques dans Québec Pharmacie (D’une Page à l’autre, de 1997 à
2014) et Intervenir (de 2017 à auj.)
Intégration de ces données dans le cadre de l’enseignement en pharmacie à la Faculté de
pharmacie
Développement d’un modèle de soutien à la pharmacovigilance au CHU Sainte-Justine
incluant la détection, la revue documentaire, la documentation locale et la notification à
l’autorité réglementaire
Participation active au réseau canadien de surveillance (Canadian Pharmacogenomic
Network for Drug Safety)
Recrutement de centaines de patients et de cas contrôles afin de contribuer à l’identification
de polymorphisme prédicteurs d’effets indésirables chez les enfants
Développement d’outils afin d’établir les profils de doses définies journalières et de nombre
de jours de traitement d’anti-infectieux au CHU Sainte-Justine
Exploration de l’utilisation des Doses définies journalières et Nombre de jours de traitement
en tenant compte des effets indésirables et des erreurs médicamenteuses et en tenant
compte du profil local des résistances aux antimicrobiens
Développement d’un outil d’audit soutenant le déploiement et le débogage des cabinets
automatisés décentralisés déployés dans le cadre du projet québécois de robotisation en
pharmacie
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Axes

Portée

Retombées

Canada

-

Canada

-

Canada

-

Projets
Série CABINETS
Technologies
Série RFID
Technologies
Série FADME
Technologies
Série
NUMERISATION
Pédagogie

-

Québec

Série FACEBOOK
Circuit du médicament

Québec

Série EVACIRCUIT,
TOURNEE,
ÉCHANTILLON
Pédagogie
Série STUDIUM

-

-

Québec

-

Obtention de mesures correctrices par le fournisseur
Développement d’outils d’analyse afin de limiter les risques de vol de médicaments
Développement d’une application permettant l’utilisation de la radio identification dans le
cadre du circuit du médicament, incluant l’identification des types d’étiquettes, de lecteursantennes
Déploiement au CHU Sainte-Justine
Développement d’un concept et d’une application web permettant l’enregistrement des
différentes étapes de la préparation et de l’administration de médicaments au chevet des
patients
Déploiement de l’outil à l’échelle du Québec
Développement d’une application de numérisation (NumeRx) permettant le soutien à la
validation des ordonnances et des préparations en pharmacie
Développement de l’utilisation de caméras numériques de type IP pour soutenir la validation
asynchrone des préparations de médicaments
Déploiement des outils à l’échelle du Québec
Développement d’un code de bonnes pratiques en ligne implanté à la Faculté de pharmacie
de l’Université de Montréal
Contribution au développement de lignes directrices liées à l’utilisation des médias sociaux
en santé à l’Université de Montréal
Réalisation de vignettes vidéo et d’activités pédagogiques de sensibilisation
Développement d’une approche structurée d’évaluation du circuit du médicament incluant
une grille structurée d’évaluation du circuit du médicament à l’étage, un encadrement des
médicaments et échantillons et une grille d’observation directe du personnel soignant pour
les étapes entourant la préparation et l’administration des médicaments
L’ensemble de ces travaux ont contribué à la rédaction de la norme sur la gestion des
médicaments en participant activement au comité d’experts ayant rédigé et mis en place
cette norme en 2008
Développement de différentes approches pédagogiques en utilisant les nouvelles
technologies
Premier professeur de l’Université de Montréal à développer un cours en ligne sur WebCT
en 1999
Parmi les premiers professeurs en pharmacie à utiliser Moodle (Studium) pour
l’enseignement de la législation, de la gestion et d’autres approches pédagogiques
Rédaction d’articles synthèse sur différentes approches pédagogiques en santé
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