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Fonctions cliniques pharmaciennes au GMF-U

• Troubles de l’humeur  
• Douleur chronique
• TDA(H)
Soutiens aux infirmières 
pour cas complexes

• ACO
• Diabète
• HTA – Lipides

•Demande d’analyse de cas 
complexe

•Évaluation pharmacologique 
pour sous-populations ciblées

•Déprescription

• Choix Tx optimal
• Alternatives de traitement
• Présence effet indésirables ou intolérance
• Inefficacité
• Évaluation interaction
• DiscussionVAD
• Déprescription

•Appels directs de 
patients

•Transfert d’appels 
par secrétaires

Triage
Demandes 
ponctuelles 

Prévention et 
Résolution de 

problèmes 
médicaments

Suivis 
partagés

Expertise
(Avis 

pharmacologique) 

Les principaux



Infirmières
GMF

Pathologies 
ciblées:

- HTA
- Diabète
- ACO 
(warfarine)
- Démence
- Dyslipidémie

**À noter que 
d’autres pathologies 

pourront s’ajouter 
en 2019-2020

Tâches à faire par le médecin avant de référer à d’autres professionnels :
1) Poser le diagnostic
2) Fixer les cibles thérapeutiques à atteindre
3) Prescrire la médication (posologie initiale et préciser la dose maximale à atteindre au dossier patient ou sur 
l'ordonnance). 
4) Transmettre une tâche au professionnel visé : choisir le groupe général du professionnel. 

Suivis partagés

Pharmaciennes 
GMF 

Pathologies ciblées pour les cas 
complexes: 

- Titration de plusieurs Rx en même 
temps 
- Rx à index thérapeutique étroit (ex. 
Anticonvulsivant, lithium)
- Switch de Rx (TDAH, diabète, TAG, 
dépression)
- Intolérances multiples aux Rx
- 2e ou 3e ligne traitement TDAH (Intuniv 
et Strattera) 
- Hospitalisation récente et nombreux 
changements aux Rx

Pour l’instant aussi les suivis suivants: 
- Douleur
- TDAH
- Dépression/TAG
- Troubles de comportement 
- Insomnie
- Autres 

Pharmaciens communautaires

- ACO
- Pathos visées par 
ordonnances 
nationales INESSS 
pour commencer
- Autres pathos  
selon jugement 
pharm GMF et lien 
établit entre le 
patient et son 
pharm 
communautaire 

Consultations 
Pharmaciennes GMF

- Cibles non atteintes 
malgré 2 ou 3 Rx.
- Effets indésirables
- Sevrage ou 
changement croisé 
de médicaments
- Non adhésion
- Révision globale de 
la médication
- Doses à ajuster 
selon fonction rénale 
ou insuffisance 
hépatique
- Hospitalisation 
récente et nombreux 
changements aux Rx
** Pharmacienne pourra 

indiquer dans le plan 
final le professionnel qui 

devra faire le suivi 
(pharmacien GMF versus 
infirmière GMF vs pharm 

comm)

Partage des tâches de suivis de la médication au GMF-U de Laval (CSL – Oct 2018)
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Enseignement

Enseignement formel
• Rôle pharm VAD
•ACO
• Bonnes pratiques de 

prescription
•Capsules 

pharmacologiques
Enseignement informel
Comités aviseurs

•Conseillère – DSM                                     
CISSS de Laval          
(01/2017 - ..).

•Conseillère sénior- CEPPP 
(UdeM/CR-CHUM) 
(09/2018 - …)

•Communauté de pratique 
des pharmaciens GMF

• PharmD
• 2e année 
• 4e année
• Projets STOP
• Projet 

d’intégration 
• MPA 
• QeP 

• PharmD
• QeP 
• Direction de programme 

(QeP 10/2015 – 08/2018)

Cours 
Campus

Stagiaires 
pharmacie

Résidents MF,
Externes. 
Étudiants 
gradués

Transfert des 
connaissances

Expertises
Pratique collaborative

Partenariat Patient
Analgésie

Anticoagulation
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Supervision d’étudiants gradués

Projet des résidents en pharmacie CISSS Laval 2018-2019: 
Évaluation d’un processus de déprescription chez la clientèle 

hémodialysée au CISSSL
Étudiants: K Bondurant-David, S Dang, LS Ora-Lee, D Sperlea

Directrice facultaire: MC Vanier
Co-directeur facultaire: PM David

Co-directrice clinique: Savannah Gerardi

Projet de M.Sc. En sciences pharmaceutiques
Soins pharmaceutiques et dépendance aux opioides

Étudiant: Tom Samaha
Directeur: PM David

Co-directrice: MC Vanier
Sites potentiels: Pharmacie communautaire Centre Ouest et GMF-U CSL
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Recherche en cours et à venir

Pharmacie

Co-chercheur: Création d’une communauté 
de pratique de pharmaciens GMF via le 
réseau STAT. (Bourse du Cercle du doyen 
UdeM 07/2017 – 2019  et Fonds RQRM)
• Chercheurs : Anne Maheu (Réseau STAT), Marie-

Claude Vanier (UdeM), Line Guénette (U Laval).
• Présentation affiche au FRAPP Oct 2018 et 

RQRUM Oct 2018.
• 3 articles prévus pour 2019

Partenariat patient ou 
interdisciplinarité

Collaboratrice : Exploration du processus 
d'adoption et d'utilisation de l'outil d'auto-

évaluation par les GMF-U. RRAPPL du 
Réseau-1 Québec. 2017-2019

• Co-chercheur: Intégrer les patients 
partenaires avec diabète dans le 
développement des compétences des 
professionnels d’aujourd’hui et de 
demain. CIO-UdeM/DCPP. Financement 
Diabète Québec obtenu avril 2018

Collaboratrice: CHAP (Cardiovascular Health 
Awareness Programme)
• Résidents HLM Québec et Ontario
• Chercheures:   MT-Lussier, Lisa Dolovich et coll.
• Financement IRSC
Rôle MC Vanier: Développement d’une des 
interventions du projet H-2019. Atelier 
conférence pour les habitants des HLM sur les 
soins et services que le pharmacien 
communautaire peut leur offrir. 
• Supervision d’une étudiante PharmD 3e année qui 
développera l’intervention dans le cadre d’un cours  
optionnel problèmes pharmaceutiques (3 crédits)

Co-chercheure : Caractéristiques de 
l’implication de patients partenaires dans la 

formation de futurs professionnels de la santé 
et des sciences psychosociales.  (CIO-UdeM 

2018-2020)

Collaboratrice : Contribution à l’évaluation de 
l’implantation du partenariat patient au CISSS 

de Laval.
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Prévision de projets  2019-2023

Clinique
•Intégration du 
partenariat patient dans 
les soins pharmaceutiques
•Optimisation offre de 
soins et services 
pharmaceutiques et 
collaboration 
interprofessionnelle au 
GMF-U Laval
•Formalisation du 
processus de gestion des 
échantillons au GMF-U
•Expertise pour la 
Direction des services 
multidisciplinaire et le 
Bureau partenariat de 
soins et services du CISSSL

Enseignement
•Développement 
enseignement 
interfacultaire en SPFV

•Expertise pour le 
CEPPP - Structuration 
de l’École du 
partenariat et 
processus de 
certification

Recherche et 
développement
• Soins pharmaceutiques en 

soins de première ligne
• Supervision des projets de 

résidents en pharmacie du 
CISSSL

• Optimisation de l’usage des 
opioides en soins de 1re ligne 
et gestion de la douleur

• Partenariat patient et 
collaboration 
interprofessionnelle au 
CISSSL

• Pédagogie enseignement 
interprofessionnel et 
contribution des patients en 
enseignements
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