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La Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux est en faveur de la recherche et
reconnaît qu’elle fait partie intégrante de la pratique de la pharmacie. C’est
pourquoi elle encourage ses membres à soutenir les activités de recherche, à
entreprendre de tels projets et à y participer.

La pratique de la pharmacie repose sur un ensemble
de connaissances spécialisées qui devraient être
fondées sur des faits probants et devraient être
appuyées par la recherche pratique. Les
contributions à l’amélioration des connaissances par
la recherche sont considérées comme un outil
essentiel pour donner de nouvelles orientations à la
pratique de la pharmacie et pour optimiser les soins
prodigués aux patients.
Les pharmaciens qui ont peu d’expérience dans le
domaine de la recherche peuvent mener des
activités de recherche en collaborant avec d’autres
personnes qui par leur expérience, leur expertise et
leur motivation assureront le succès du projet
entrepris. Les personnes possédant une telle
expertise peuvent être, entre autres, des
universitaires, des collègues praticiens ou d’autres
professionnels de la santé. Les pharmaciens qui ont
de l’expérience en recherche sont encouragés à
servir de guide et à accorder leur soutien aux
pharmaciens qui débutent en recherche.
Pour encourager la recherche dans le cadre de la
pratique de la pharmacie, des efforts concertés et
biens orchestrés s’imposent. Les gestionnaires en
pharmacie doivent encourager la recherche et
devraient appuyer les efforts des membres de leur
personnel qui souhaitent poursuivre des travaux de
recherche dans le cadre de leur engagement envers
le public et la profession. Les pharmaciens qui
s’investissent dans les organisations professionnelles
de pharmaciens devraient demander à ces
organisations d’aider les praticiens et de les
conseiller et de prendre un engagement

philosophique reconnaissant la recherche comme
faisant partie intégrante de la pratique de la
pharmacie.
La Société encourage les pharmaciens à s’impliquer
encore plus dans la recherche. En recherche, les
idées naissent de la curiosité intellectuelle. Les
occasions de faire de la recherche sont illimitées.
Tout ce qui est inconnu dans le domaine de la
pratique constitue un sujet potentiel de recherche.
La genèse des connaissances scientifiques
fondamentales n’est qu’une des facettes de la
recherche. Les techniques de recherche et l’étude
des résultats peuvent aussi contribuer à résoudre
certains problèmes opérationnels, créer et évaluer
de nouveaux services ou justifier des programmes
existants.
Voici quelques exemples de secteurs se prêtant à la
recherche:
 La pharmacothérapie clinique : afin d’étudier
l’efficacité d’un médicament, son innocuité, sa
pharmacocinétique, sa pharmacogénomique, etc.
 L’enseignement de la pharmacie : afin d’étudier la
conception, l’exécution et l’évaluation des
différents aspects des programmes de pharmacie,
etc.
 Les services de santé : afin d’aborder des enjeux
comme l’influence qu’exercent les facteurs
humains, les systèmes organisationnels, les
systèmes financiers sur la qualité des soins de
santé. Ce domaine inclut, entre autres, différents
aspects de la pratique de la pharmacie comme la
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prestation collaborative des services de santé, les
pratiques pharmaceutiques sécuritaires, la
continuité des soins, la pharmacoéconomique, la
pharmacoépidémiologie et la gestion de la qualité.
 Les sciences de base en pharmacie :
développement et mise à l’essai de nouvelles
formes pharmaceutiques ou de nouvelles
modalités d’administration.
D’autres domaines de recherche verront le jour à
mesure que la profession continuera de progresser
de concert avec les changements dans les soins de
santé.
La transmission des connaissances est un des
aspects essentiels de la recherche et met en cause la
synthèse, la dissémination, l’échange et l’application
éthiquement saine des connaissances de manière à
1
renforcer le système de soins de santé. La
communication des résultats expérimentaux en les
présentant lors de congrès scientifiques, en les
publiant dans des périodiques scientifiques ou
professionnels et en présentant ces résultats aux

principaux intervenants est un élément essentiel du
1
processus de recherche.
L’intégration des connaissances dans la pratique est
essentielle à la prestation de soins s’appuyant sur
des données probantes. En ce sens, les activités de
recherche contribuent à l’évolution et à la culture de
la connaissance. La Société encourage les
pharmaciens à entreprendre des activités de
recherche ou à participer à des projets de recherche,
pour s’efforcer d’atteindre l’excellence dans ce
domaine et pour appliquer les résultats des
recherches à leur pratique respective.
1. À propos de l’application des connaissances.
Ottawa (ON) : Instituts de recherche en santé du
Canada ; 2009 (consulté le 3 févr. 2011). Disponible à
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/29418.html
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