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CONTEXTE
Automne 2014: initiatives pour intégrer les
pharmaciens en GMF au CSSS de la Vieille-Capitale
maintenant fusionné au CIUSSS de la CapitaleNationale
Impacts cliniques et organisationnels des activités
des pharmaciens démontrés dans d’autres
provinces, mais jamais au Québec, en clinique
ère
médicale de 1 ligne dont les GMF

RÉSULTATS QUESTIONNAIRE
Tableau 1. Caractéristiques démographiques ( âge moyen
et te ps d’e au he oye des p ofessio els
rencontrés en entrevue
* Autre professionnel (infirmière, travailleuse sociale, kinésiologue, psychologue)
Variable

Resultats

6
37,17 (7,99)

Âge Moyen (Écart-type)
Temps d’embauche moyen (Écart-type)

Temps d’embauche moyen (Écart-type)

FINANCEMENT
Remerciement au Réseau-1 Québec pour le financement
obtenu pour réaliser ce projet

18,00 (10,56)
11

ICE (écart possible)

Écarttype

Pharmacien N=6
92,83

4,17

42

0

Caractéristique des rôles + * (5-35)

30,5

3,39

Relation de travail +*(3-21)

20,33

0,82

Score total -* (14-98)

64,83

19,4

Fiabilité - *(6-42)

27,83

9,77

Caractéristique des rôles - * (5-35)

20,17

8,52

Relation de travail -* (3-21)

16,83

2,93

Score total (14-98)

82,54

10,16

Score total +* (14-98)
Fiabilité + *(6-42)

* Le Pharmacien
a été sondé en
fonction des
médecins avec
qui il a une
bonne
collaboration (+)
et avec qui il a
une moins
bonne
collaboration (-)

40,18 (9,69)

Âge Moyen (Écart-type)
Temps d’embauche moyen (Écart-type)

3 (3,22)

Médecin N=13
13

Âge Moyen (Écart-type)

34,54 (5,32)

Fiabilité (6-42)

40,54

2,29

Temps d’embauche moyen (Écart-type)

7,08 (2,57)

Caractéristique des rôles (5-35)

28,36

6,55

Relation de travail (3-21)

13,53

2,18

41,72

0,90

Pharmacien d’établissement (N)

2
28,5 (2,12)

Âge Moyen (Écart-type)
Temps d’embauche moyen (Écart-type)

3 (0)

Autre professionnel N=11
Fiabilité (6-42)

RÉSULTATS ENTREVUES

Méconnaissance du
rôle

Référence
des
médecins

Enseignement
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Peu de
du
contact
Expertise
Pharmacien
avec les
autres Ph
en
GMF/UMF
Gestion de
Grande
appréciation des
patients

CONFLIT D’INTÉRÊT

Clinique A (UMF-GMF) N=5
Score total (15-93)
Participation (6-35)
Appui aux nouvelles idées (5-30)
Objectifs de l’équipe (4-28)
Centration sur la tâche (4-28)
Clinique B (UMF-GMF) N=7
Score total (15-93)
Participation (6-35)
Appui aux nouvelles idées (5-30)
Objectifs de l’équipe (4-28)
Centration sur la tâche (4-28)
Clinique C (GMF) N=3
Score total (15-93)
Participation (6-35)
Appui aux nouvelles idées (5-30)

Moyenne

Écart-type

84,4
21,80
19,80

12,42
2,59
4,76

21,60
21,20

3,21
2,77

88,67
20,71
20,71

9,58
2,50
1,60

23,67

3,14

23,43

2,57

54,33
17,33
16,5

28,04
4,04
0,71

Objectifs de l’équipe (4-28)
Centration sur la tâche (4-28)
Clinique D (UMF) N=15
Score total (15-93)
Participation (6-35)
Appui aux nouvelles idées (5-30)

24
17,33

4,04

82,41
20,67
19,70

8,23
1,83
2,57

Objectifs de l’équipe (4-28)
Centration sur la tâche (4-28)

21,26
20,78

3,59
3,45

CONCLUSIONS

Graphique 1. Thèmes principaux ressortis lors des entrevues

MÉTHODES
• Entrevues téléphoniques et en face à face
• Questionnaire contenant le PPCI (Index de
collaboration pharmacien - médecin) et l’ICE
(Inventaire du Climat d’équipe)
• Population: pharmaciens et professionnels
œuvrant en GMF (médecins, infirmières et
autres), et pharmaciens des secteurs privé et
hospitalier du territoire du CIUSSS.
• Analyses: Regression linéaire simple
• Logiciels utilisés: QDA Miner (entrevues) et SAS
(questionnaire)

3,75 (3,55)

53,46 (11,80)

Âge Moyen (Écart-type)

Pharmacien d’officine (N)

Évaluer l’impact de l’ajout de ressources pharmacien
au sein de quatre milieux cliniques de la région de
Québec sur la collaboration interprofessionnelle
• 1 Unité de médecine familiale (UMF)
• 2 GMF-UMF
• 1 GMF

Moyenne

13

Médecin (N)

Autre professionnel (N)*

OBJECTIFS

PPCI (écart possible)

Professionnel
Pharmacien (N)

Ta leau 3. I ve tai e du li at d’é uipe ICE total et
selon les 4 dimensions du score selon les milieux

Tableau 2. Niveau de collaboration pharmacienmédecin (score PPCI) selon les 3 dimensions du
score par professionnels

cas de
polypharmacie

Proximité

Priscille-Nice Sanon (auteur 1) - Rien à divulguer
Lise Grenier Gosselin (auteur 2) - Rien à divulguer
Line Guénette (auteur 3) - Rien à divulguer

• Le pharmacien est apprécié par les professionnels de la clinique et
ajoute une dynamique différente au sein des équipes.
• Le niveau de collaboration entre les médecins et pharmaciens des
milieux étudiés est élevé. Les rôles et les relations de travail sont les
dimensions étant les plus faibles. 2, 3
• Le climat d’équipe est généralement bon, indiquant une forte
connectivité, une bonne communication, le souci de la qualité, un
niveau de compétence soutenue ainsi que du leadership au sein de
ces cliniques.4
• Les cliniques ayant une mission d’enseignement (GMF-UMF et
UMF) ont des scores ICE plus élevés. Un recul plus grand avec
l’interdisciplinarité ou la présence de résidents en médecine pourrait
expliquer cette différence.
• Les résultats permettront d’aider à développer des outils et des façons
de faire qui pourraient faciliter l’intégration des pharmaciens dans
d’autres milieux semblables, la communication et la collaboration
interprofessionnelle.
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