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Le médicament, objet complexe
• Le défi des soins pharmaceutiques:

• Dimension technique
• Dimension humaine, éthique

• Le médicament 
• Un objet complexe entre science, santé publique, société et 

représentations des professionnels et des patients
• Un objet ambiguë

• Essai clinique / vraie vie
• Autonomie / dépendance
• Santé / adaptation
• Technique / populaire

• Comment comprendre et analyser cette complexité?
• Données chiffrées, big data et algorithmes
• Expérience vécue, sens et réseau socio-techniques



Plan
1. Réalisations

2. Projets futures

3. Implications budgétaires



1. Réalisations 



Soins pharmaceutiques et 
dépendance aux opioides
• Etudiant de maîtrise en sc. pharmaceutiques, axe 

Médicaments et santé des populations: Tom 
SAMAHA

• Débuté à mi-temps, temps plein à l’hiver

• Co-direction avec Marie-Claude Vanier

• Articulation de différents niveaux de pratique:
• Communautaire (Centre Ouest)
• GMF Cité de la Santé



Déprescription en 
contexte de dialyse
• Maîtrise de Pharmacothérapie avancée (MPAA) 

d’une équipe de 4 étudiants.

• Direction MC Vanier et co-direction PM David

• 18 mois



Antibiorésitance et loi 41
• Maîtrise de pharmacothérapie avancée en milieu 

communautaire.

• Direction P-M David

• 18 mois

• Evaluation de la dispensation des antibiotiques 
dans le cadre de la loi 41 en prévention de la 
diarrhée du voyageur

• 2 pharmacies communautaires: Laval / Montreal



Antibiorésitance et 
antibiogouvernance
• Contact pris avec Amélie Garneau

• Possibilité de comparaisons avec Hôpital Charles 
Le Moyne sur la thématique:
• Antibiotique et infection urinaires présumées en 

CHSLD

• En cours



Projets futurs

• Opportunité d’un chercheur postdoctorant
• Adhésion aux traitements en contexte de dialyse et 

de greffe de rein
• Cité de la Santé et CHUM ?

• « Projet SOINS Diabète : Structuration et 
Organisation des soins INterprofessionelS
(SOINS) en partenariat avec les patients 
diabétiques suivis en GMF-U »

• Barrières et facilitateurs à une pratique 
pharmaceutique optimale, G. Leclerc, E. Forget
• Cercle du doyen, Faculté de Pharmacie
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