YOUR HOSPITAL PHARMACY TEAM:

YOUR TRUSTED
MEDICATION EXPERTS
MARCH IS PHARMACY AWARENESS MONTH
Your pharmacy team, consisting of your hospital pharmacists and pharmacy technicians, is making a
difference in FOUR KEY AREAS:

1

As your medication
experts

The hospital pharmacy
team members are your
medication experts who
evaluate patient medicines
to ensure they are needed,
effective, and safe,
based on individualized
information and evidencebased assessments of the
treatments.

2

As an integral part
of your health
care team

The pharmacy team works
in close collaboration
with other health care
professionals in the
hospital to ensure the
most appropriate care is
provided to patients. The
pharmacy team empowers
their patients by highlighting
the importance of their
treatments so patients
can take charge of their
health. The pharmacy
team ensures patients
take their medications
properly thereby reducing
unnecessary hospital
admissions and saving
millions on health care
spending.

Using the four key points above, start conversations and
talk about what being a pharmacist means to you
on Facebook and Twitter (@CSHP_SCPH)!

3

By providing

patient-centered
care

Your hospital pharmacy
team provides care
that respects patient
preferences, needs, and
values. Your pharmacy
team partners with patients
to ensure they have
medication information
that is based on the best
quality evidence to achieve
their health care goals.
By educating patients on
medication therapy, the
pharmacy team empowers
patients to be involved in
their own care.

4

By providing
effective
communication
and education for
patients

Beyond managing
patients’ current and new
medications, your pharmacy
team also informs patients
about how to use and care
for new medication devices,
creates personalized care
plans, identifies medication
options, and enables
patients to make decisions
regarding their health
beyond medication needs.

For further information or how your facility can get
involved, please contact:
Anne Stacey

Ontario Branch & Advocacy Executive Assistant
E: astacey@cshp.ca

#PAM2017

www.cshp.ca

VOTRE ÉQUIPE DE PHARMACIENS D’HÔPITAL :

VOS EXPERTS DE CONFIANCE
EN MÉDICAMENTS
MARS EST LE MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA PHARMACIE
Votre équipe de pharmacie, qui est composée de votre pharmacien d’hôpital et de techniciens en
pharmacie, fait une différence dans QUATRE SECTEURS CLÉS :

1

 n tant que
E
vos experts du
médicament :

Les membres de l’équipe
de pharmacie d’hôpital sont
vos experts du médicament,
qui évaluent les
médicaments des patients
pour s’assurer qu’ils sont
nécessaires, efficaces et
sécuritaires en se fiant à des
informations individuelles et
des évaluations fondées sur
les données probantes à
propos des traitements

2

 n tant que partie
E
intégrante de votre
système de santé :

L’équipe de pharmacie
travaille en collaboration
étroite avec d’autres
professionnels de la
santé dans les hôpitaux
pour s’assurer que les
soins appropriés soient
prodigués aux patients.
L’équipe de pharmacie
responsabilise ses patients
en insistant sur l’importance
de leurs traitements afin
qu’ils prennent leur santé
en main. L’équipe de
pharmacie s’assure que
les patients prennent leurs
médications adéquatement,
réduisant ainsi le nombre
d’admissions inutiles en
hôpital et économisant des
millions en dépenses au
système de santé.

En utilisant les quatre points clés ci-dessus, de démarrer
des conversations et parler de ce que signifie être un
pharmacien signifie pour vous sur Facebook et Twitter
(@CSHP_SCPH)!

3

 n prodiguant des
E
soins axés sur le
patient :

Votre équipe de pharmacie
fournit des soins qui
respectent les préférences
du patient, ses besoins et
ses valeurs. Votre équipe
de pharmacie s’associe
avec les patients afin
d’atteindre leurs objectifs
santé en créant un plan de
soins personnalisé utilisant
des informations sur leurs
médicaments basées sur
des preuves scientifiques
de la plus grande qualité.
En éduquant les patients
sur les traitements, l’équipe
de pharmacie les encourage
à s’impliquer dans leurs
propres traitements.

4

 n assurant une
E
communication
et une éducation
efficaces pour les
patients :

Au-delà de la gestion des
médications courantes
et nouvelles du patient,
votre équipe de pharmacie
informe également le
patient sur l’utilisation et
l’entretien de nouveaux
équipements médicaux,
crée un plan de traitement
personnalisé, identifie des
options de médication
et permet au patient de
prendre des décisions
concernant leur santé qui
vont au-delà des besoins
entourant leur médication.

Pour plus d’information ou pour comment votre
établissement peut s’impliquer, veuillez contacter :
Anne Stacey

Adjointe de direction de la section de l’Ontario
et de la valorisation
Courriel : astacey@cshp.ca

#PAM2017

www.cshp.ca

