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Plan
1. Projets amorcés ou en 

développement
• Communs
• PM David
• MC Vanier (projet de recherche, fonctions 

cliniques et collaborations pédagogiques)

2. Rayonnement
3. Demandes budgétaires Chaire



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

• Dimension technique
• Dimension humaine, éthique
• Une pratique qui évolue
• Une pratique interdépendante avec celle d’autres professionnels

• 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

Présentateur
Commentaires de présentation
Autonomie / maladie – dépendance par rapport à un système, une autoritéSanté: ouverture – adaptation aux conditions de travail plus difficilesNature : quels corps naturel sous traitement? – jusqu’où accepter l’artifice: hormones…Technique: médical et pharmaceutique – populaire et forums en ligneExpérience + réseau socio-technique du médicamentImportant de maintenir ce cap



Perspectives de recherche …
• Pratiques collaboratives en partenariat avec le patient

• Interdisciplinarité

• Humanités pharmaceutiques

• Socio-anthropologie

• Histoire

• Ethique

• Soins pharmaceutiques

• Adhésion au traitement

• Usage optimal des médicaments

• Évolution de la pratique de pharmacien



… appliquées à des objets d’étude

• Diabète

• Douleur

• Antibiorésistance et prévention des infections

… actuellement les principaux objets d’études



Projets et collaborations amorcés

Projets communs 
PM David + MC Vanier
p1- Soins 
pharmaceutiques et 
opioides (étudiant MSc)
P2- Déprescription en 
hémodialyse (étudiants 
MAPA - CISSSLAV)
P3.f – Projet SOINS 
diabète (Équipe 
recherche soins de 1re

ligne CISSSLAV)

Projets 
PM David

P4 – Antibiorésistance et Loi 41 
p5 - Antibiorésistance et 
antibiogouvernance au RLS Champlain
P6f – Développement d’un outil d’aide à la 
décision partagée en MPOC

Projets
MC Vanier

P7.f –Développement d’une communauté 
de pratique des pharmaciens GMF 
(collaboration UdeM, ULaval, Réseau 
STAT)
P8.f – Enseignement aux professionnels 
en partenariat avec les patients pour  des 
soins interprofessionnels en diabète 
(origine CIO-UdeM et collaboration avec 
équipe de recherche en soins 1re ligne 
CISSSLAV)

p: projet en discussion ou préparation
P: projet soumis à Comité d’éthique
f: financement obtenu    N.B Les projets en caractères gras sont en cours



1. Projets 
amorcés et en 
développement



PROJETS 
COMMUNS
PM David et MC Vanier



P1: Expériences des pharmaciens et des patients 
avec l’utilisation d’opioïdes pour la douleur après la 
crise des opioïdes 

• Etudiant M.Sc. Sciences pharmaceutiques, 
axe Médicaments et santé des populations: Tom 
SAMAHA
• Débuté à mi-temps mai 2018, temps plein depuis 

l’hiver 2019
• Direction: PM David   Co-direction: MC Vanier
• Site d’étude

• Pharmacies communautaires lavalloises
• GMF lavallois incluant 2 GMF-U (Laval et Marigot)
• Arrimage avec le CRSP et la DSP de Laval



P1: Expériences des pharmaciens et des patients avec l’utilisation 
d’opioïdes pour la douleur après la crise des opioïdes 
Objectifs de l’étude
1- Mieux comprendre les soins pharmaceutiques relatifs au 
traitement de la douleur dans le contexte de la crise des opioïdes

• Perçus par les patients :
• Comprendre les craintes des patients par rapport à leur douleur et 

à l’utilisation d’opioïdes.
• Recueillir les attentes des patients face aux soins reçus en 

pharmacie pour le soulagement de la douleur. 
• Découvrir comment la médiatisation de la crise des opioïdes a 

affecté ces craintes et attentes.
• Perçus par les pharmaciens

• Prendre connaissance des barrières et facilitateurs aux soins et 
services donnés par les pharmaciens, incluant leurs volontés, 
perceptions et attitudes.

2- Proposer des éléments structurels et relationnels facilitant la 
rencontre entre les attentes des patients et l’offre de soins offerts en 
pharmacie.



P1: Expériences des pharmaciens et des patients avec 
l’utilisation d’opioïdes pour la douleur après la crise 
des opioïdes

Avancement du projet
• Revue de littérature sur les pratiques pharmaceutiques avant et 

après la crise des opioïdes

• Soumise à Journal of the American Pharmacists Association, Novembre 
2019

• Protocole de recherche

• Présentation au CRSP: 29 novembre 2019

• Dépôt au comité d’éthique du CISSS Laval décembre 2019

• Démarrage de la collecte des données

• Fin janvier 2020

• Journée d’étude sur les opioides en pharmacie, 14 mai 2020.



P2: Déprescription en contexte de 
dialyse au CISSS de Laval

• Maîtrise de Pharmacothérapie avancée (MPA) d’une 
équipe de 4 étudiants.

• Direction académique: MC Vanier et co-direction
PM David

• Co-directrice Clinique: Savannah Gerardi
• Collaborateurs: Équipe de néphrologie du 

CISSSLAV et patients partenaires

• 18 mois (Fin en décembre 2019)



P2: Déprescription en contexte de 
dialyse au CISSS de Laval
Objectifs et méthodes
Objectif 
• Évaluer les effets d’un processus formalisé de déprescription chez 

la population adulte hémodialysée au CISSS de Laval et explorer 
les expériences des patients et membres de l’équipe soignante. 

Méthodes
• Un devis quasi-expérimental prospectif sans groupe contrôle et à 

méthodes mixtes sera u�lisé. Une analyse des effets du processus 
sur le nombre de médicaments inappropriés et sur les issues 
cliniques ratachées sera effectuée. Une analyse qualitative 
additionnelle sera faite sur les expériences et vécus des sujets et 
des soignants impliqués. 



P2: Déprescription en contexte de 
dialyse au CISSS de Laval

Avancement du projet
• Projet terminé
• Manuscrit, incluant 2 articles, déposé à la faculté de 

pharmacie le 14 novembre 2019
• Articles à soumettre à 2 revues en décembre 2019

• Targeted Deprescribing of Potentially Inappropriate Medications
in Hemodialysis Patients 

• Revue visée: Journal of the American Society of Nephrology
• Experiences and Perceptions of Patients and Providers in a 

Deprescription Intervention in Hemodialysis: A Qualitative Study
• Revue visée: Research in Social and Administrative Pharmacy

• Budget demandé de la Chaire en nov 2018 pour publication en 
open access



P3- « Projet SOINS Diabète : Structuration et Organisation des soins 
INterprofessionelS(SOINS) en partenariat avec les patients diabétiques 
suivis en GMF-U »

Équipe de recherche
• Chercheurs principaux: G Layani, B Vachon, Duhoux A.
• Co-chercheurs: PM David, J Kaczorowski, MT Lussier, A Motulsky, I 

Rodrigues, I Brault, MC Vanier
• Cliniciens et professionnels: F Allison, CP Diene,, J Ranger, AR Lussier, M 

Léonard, J Volpato, J Mireault
• Décideurs/gestionnaires, usagers, collaborateurs externes
Financement: obtenu en mars 2019
• Programme ciblé d'octroi de subventions du MSSS en partenariat avec 

l'Unité de soutien SRAP du Québec et le FRQS : La recherche axée sur le 
patient en appui aux transformations cliniques et organisationnelles en soins 
et services de proximité intégrés » 

Résumé du projet
• Le Projet SOINS est un nouveau modèle d’organisation des soins pour le suivi 

des patients atteints de maladies chroniques. Approche interprofessionnelle 
en partenariat avec le patient.

• But: Documenter l’implantation progressive et les effets du Programme 
SOINS Diabète au sein de deux GMF-U du CISSS de Laval, en partenariat avec 
le GMF de Sainte-Rose, afin de développer un guide d’implantation pour 
l’ensemble du Québec. 



P3- SOINS Diabète  Layani G, Vachon B, Duhoux A et coll.



P3- « Projet SOINS Diabète : Structuration et Organisation 
des soins INterprofessionelS (SOINS) en partenariat avec 
les patients diabétiques suivis en GMF-U »
Avancement du projet
• Projet accepté au comité d’éthique
• Phase 1 entamée: 

• arrimage fait avec le Comité interfacultaire de formation à la 
Collaboration interprofessionnelle et au partenariat patient de l’UdeM
(CIO-UdeM);

• Crédits de formation continue obtenus;
• Arrimage fait avec le Bureau partenariat de soins et de services du 

CISSS de Laval pour le recrutement et la formation des patients 
partenaires co-formateurs;

• Accompagnement des patients partenaires du CISSS de Laval par une 
patiente partenaire coach de la Direction collaboration et partenariat 
patient de la Faculté de médecine d’UdeM;

• Formations des professionnels à veni:
• GMF-U du Marigot :  4 décembre 2019
• GMF-U Laval : 15 janvier 2020



PROJETS PM DAVID



P4: 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 / Montréal



Résultats et perspectives
• Projet terminé

• Résultats:
• ¾ des voyageurs n’ont pas utilisé leur antibiotique
• Moitié ne connaît pas bien la notion d’antibiorésistance

• Perspective:
• Amélioration des soins pharmaceutiques

• Evaluation du manuscrit

• Revues de publication ?: Revue des pharmaciens du Canada, 
Québec Pharmacie



P5: Antibiorésistance et 
antibiogouvernance au RLS 
Champlain

• Co-chercheurs principaux: Louis-Patrick Haraoui, 
Pierre-Marie David

• Objectif: identifier les déterminants sociaux de 
l’AMR et de l’antibiogouvernance

• En cours
• Objet d’une demande FRQS AUDACE
• Liens avec MPAA 2019-2020

• Possibilité de comparaisons au CISSS Laval sur la 
thématique:
• Antibiotique et infection urinaires présumées en 

CHSLD



Prolongements
• Maîtrise en pharmaco-thérapie avancée en milieu hospitalier: 

Hôpital Charles Le-Moyne

• Déterminants de l’application des guide pratiques
• Objectif: Evaluer la prise en charge des BA et des IVU chez les 

patients en soins de longue durée. 
• Mesure et l’analyse des bonnes pratiques de soins dans le diagnostic et la 

décision de traiter les BA et les IVU en soins de longue durée 
• Exploration des perceptions des professionnels de la santé pour faire 

ressortir les limites et barrières à l’application des bonnes pratiques à ce 
sujet.

• Projet IRSC
• Liens avec le projet OPUS

• Bactériuries asymptomatiques Laval, 2020-2021 ?



P6: Développement d’un outil d’aide à 
la décision partagée en MPOC

• Chercheur principal: Nicolas Dugré
• Co-chercheurs: Lucie Blais, Marie-France 

Beauchesne, Pierre-Marie David
• Objectif: Développer un outil d’aide à la décision 

partagée pour les patients atteints de MPOC et 
leurs professionnels de la santé.

• En cours
• Financé
• Equipe MPA



Projets futurs (1/2)

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

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

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



Projet futurs (2/2)
• Evaluation de la participation des pharmacies 

communautaires à la vaccination

• Projet pilote 2019-2020 à Laval ?

• Cadre d’évaluation pour 2020-2021

• Propositions venant du CISSS ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Meilleure connaissance des différents acteurs DRSP / CISSS pole 1 / Pharmacie



PROJETS MC VANIER



P7 –Création d’une communauté de pratique de 
pharmaciens GMF via le Réseau STAT
Équipe de recherche
• Chercheurs principaux: A Maheu, L Guénette, MC Vanier
• Co-chercheurs: L Lalonde, N Dugré, L Rouleau
• Collaborateurs: Comité de travail, Comité aviseur

Financement: obtenu Juillet 2017 
• Cercle de la doyenne de la Faculté de pharmacie, Université de Montréal
• RQRM: Réseau québécois de recherche sur les médicaments

Résumé du projet
• Créer la communauté de pratique, identifier ses besoins, implanter des

activités pour soutenir la pratique des pharmaciens GMF et évaluer la
satisfaction face à ces activités.

Avancement
• Étapes complétées: Identification des pharmaciens GMF, analyse de besoins
• Étapes en cours: développement et implantation des activités



P8 –Création d’une communauté de pratique de 
pharmaciens GMF via le Réseau STAT

Réalisations
Affiches présentées
• Maheu A, Vanier MC, Lalonde L, Rouleau L, Dugré N, Guénette L. Rôles et

besoins des pharmaciens communautaires en GMF au Québec: Une étude
réalisée en vue de créer une communauté de pratique de pharmaciens
GMF. Colloque RQRM Oct 2018.

• Guénette L, Maheu A, Vanier M-C, Dugré N, Rouleau , Lalonde L.
Pharmacists working in family medicine groups: a needs assessment study.
Congrès des pharmaciens du Canada, Juin 2019, Toronto.

• Vanier MC, Dugré N, Maheu A, Rouleau L, Lalonde L, Guénette L. Portrait
of pharmacists practicing in Quebec Family Medicine Groups (FMG).
Family Medicine Forum, novembre 2019, Vancouver





P7 –Création d’une communauté de pratique de pharmaciens GMF
Réalisations: Articles publiés



P7 –Création d’une communauté de pratique 
de pharmaciens GMF via le Réseau STAT
Étapes à venir

• Publication d’un 3e article 
• Comparaison GMF et GMF-U
• Revue visée Can Family Physician

• Évaluation de la satisfaction des pharmaciens GMF membres de la 
communauté de pratique (printemps 2020)
• en collaboration avec la composante Développements méthodologiques 

de l'Unité de soutien SRAP du Québec, Département de médecine 
familiale, Université McGill.

• Validation du questionnaire en cours automne 2019
• Dépôt d’une demande de subvention pour poursuivre le projet de 

communauté de pratique (4 décembre 2019)
• Titre du projet: Le Réseau québécois des pharmaciens GMF : évaluation 

de ses activités auprès des membres 
• Appel à projets de recherche sur les innovations visant à changer la 

pratique en première ligne – Réseau-1 Québec CONCOURS 2019-2020



P8- Intégrer les patients partenaires avec diabète dans 
le développement des compétences des professionnels 
d’aujourd’hui et de demain

Équipe de recherche (CIO-UdeM)
• Chercheur principal: I Brault
• Co-chercheurs: MC Vanier, C Huot, ME Mathieu, V Dumez, A

Raynault
Financement: obtenu en mai 2018
• Diabète Québec
Résumé du projet
• Développement d’une formation interprofessionnelle en co-

construction avec des patients partenaires diabétiques.
• Formation de 6 équipes cliniques: CISSSLAV (2 GMF-U + 1 GMF)

et autres équipes identifiées via Diabète Québec.
• Évaluation de l’intégration des concepts dans la pratique

clinique des participants.



P8- Intégrer les patients partenaires avec diabète 
dans le développement des compétences des 
professionnels d’aujourd’hui et de demain

Avancement
• Accepté par le  CÉR du CISSSLAV

• Développement du contenu de formation complété

• Évaluation dans les GMF intégrée à la phase 1 du projet
SOINS diabète de Layani et coll au CISSSLAV

• Formation GMF-U Marigot: 4 décembre 2019

• Formation GMF-U Laval: 15 janvier 2015

• Volet de formation pour les groupe en collaboration avec
diabète Québec sera amorcé à l’hiver 2020



Fonctions cliniques:
MC Vanier

GMF-U Laval,  CISSS de Laval



Fonctions cliniques pharmaciennes au GMF-U

Les principaux
•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) 



Enseignement (UdeM et CISSSLAV)

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 intérim: Comité 

interfacultaire opérationnel 
de formation à la 
collaboration 
inteprofessionnelle en 
partenariat avec le patient 
(CIO-UdeM) - 08/2019-
06/2020 Cours 

Campus
Stagiaires 
pharmacie

Résidents MF,
Externes. 
Étudiants 
gradués

Transfert des 
connaissances

Expertises
Pratique collaborative

Partenariat Patient
Analgésie

Anticoagulation



Collaborations pédagogiques internationales (MCV)
• Université de Modène

• Collaboration depuis 2013
• Création d’une entente interuniversitaire en 

2014 et renouvelé en 2018 pour 5 ans
• Mission d’enseignement du 27 sept au 1 oct

2019
• CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

“METODOLOGIE DIDATTICHE PER 
L'INSEGNAMENTO DELLA MEDICINA CON I 
‘PAZIENTI FORMATORI’ ”

• Formation de patients partenaires et 
médecins enseignants sur l’enseignement en 
partenariat

• Conclusion du bloc de formation par un 1°
cours interfacultaire en Italie de 
collaboration inteprofessionnelle en 
partenariat avec les patients et leurs proches
inspiré du cours CSS1900 d’UdeM.

• Segment au nouvelles télévisées locales de 
Modène
https://www.modenaindiretta.it/unimore-
lancia-la-nuova-figura-professionale-dei-
pazienti-formatori-video/

https://www.modenaindiretta.it/unimore-lancia-la-nuova-figura-professionale-dei-pazienti-formatori-video/


Collaborations pédagogiques internationales (MCV)



Prévision de projets  MCVanier 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, lorsque pertinent

• 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



Rayonnement: Comités organisateurs
PM David

https://www.centrejacquescartier.com/les-
entretiens/details/entretien/ethique-science-et-
politique-de-lusage-des-medicaments-reflexions-

autour-de-la-depharmaceu/

MC Vanier
https://www.indycabvii.org

https://www.centrejacquescartier.com/les-entretiens/details/entretien/ethique-science-et-politique-de-lusage-des-medicaments-reflexions-autour-de-la-depharmaceu/
https://www.indycabvii.org/


Merci pour votre 
attention!
Pierre-Marie DAVID, PhD, PharmD. 
Marie-Claude VANIER, BPharm, MSc
Axe Médicaments et santé des populations
Faculté de pharmacie – Université de Montréal
Pierre-marie.david@umontreal.ca
Marie-claude.vanier@umontreal.ca

mailto:Pierre-marie.david@umontreal.ca
mailto:Marie-claude.vanier@umontreal.ca
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