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Plan de la présentation

 Réseau STAT

 Programme ACO – amélioration de la qualité des suivis pharmaceutiques en 
anticoagulothérapie

 Programme ProFiL – un programme de formation et de liaison en insuffisance 
rénale chronique

 Programme TRANSIT – amélioration de la prévention cardiovasculaire en 
première ligne
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QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU STAT?

• La première infrastructure de réseautage et de recherche en 
pharmacie communautaire

• Soutenir  le développement, l’évaluation et l’implantation à grande 
échelle de pratiques cliniques  novatrices, centrées sur le patient,  
efficaces et rentables.  

• Favoriser la création de communautés de pratique  et l’établissement 
de partenariats entre la pharmacie communautaire, les intervenants 
et les patients de la première ligne, la recherche, le milieu 
universitaire et les décideurs. 
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QU’EST-CE QU’ON RETROUVE SUR LE
RÉSEAU STAT?

Tout ce qui peut soutenir le développement, la prestation et l’évaluation de 
nouvelles pratiques cliniques en pharmacie 
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STATISTIQUES

Agent de 
recherche

Assistant 
technique en 

pharmacie

Autre
Chercheur

Étudiant

Gestionnaire

Infirmière
Médecin

Pharmacien 
propriétaire

Pharmacien 
salarié

Total de 641 membres

Nombre de participants
Au total, le forum compte 11 sujets (10 
dans la section général et 1 dans la 
section Eco).

La bibliothèque compte 152 
documents/liens qui ont été consultés 
entre 25 et 346 fois.

143 personnes ont commencé la 
formation web et 52 l’ont terminé.
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LE PHARMACIEN COMMUNAUTAIRE EN GMF

L’objectif du projet:
• Utiliser le Réseau STAT pour créer et soutenir une communauté de 

pratique de pharmaciens en GMF
• Forum de discussion
• Partage d’outils et de documents



Mylène Chartrand, B. Pharm.,
Étudiante à la maîtrise en sciences pharmaceutiques 

Directrice de recherche: 
Lyne Lalonde, B. Pharm., Ph. D.
Co-directrice de recherche:
Line Guénette, B. Pharm., Ph. D.

Faculté de pharmacie, Université de Montréal
Centre de Recherche du CHUM
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• L’anticoagulation des patients atteints de FA est sous-optimale.

• Très peu d’études dans la littérature évaluent de manière rigoureuse la qualité du 
suivi des anticoagulants oraux par les pharmaciens communautaires.

• Il n’existe aucun processus permettant au pharmacien d’évaluer ses pratiques 
cliniques en anticoagulothérapie et de les améliorer au besoin. 

Problématique

Peut-on implanter un programme d’amélioration de 
la qualité en pharmacie communautaire en utilisant 

le Réseau STAT?



10

PROGRAMME ACO

FORMATIONS EN LIGNE
- Approche nutritionnelle (N. Presse)

- Gestions des cas complexes (S. Côté)
- Interactions médicaments (V. Michaud)

- Lignes directrices (INESSS)
- Documentation (résidents)

GUIDES/OUTILS CLINIQUES
- Lignes directrices 

- Évaluation des risques
- Estimation de la fonction rénale

- Logiciels de suivi
- Formulaires de suivi

MENTORAT
Résidents/pharmaciens, 
Cité de la Santé de Laval

VIGNETTES CLINIQUES

Information sur le suivi

PATIENTS CIBLÉS (anonyme)
• 5-20 patients atteints de FA par 

pharmacie
• Incluant ≥ 1 patient sous warfarine 

et ≥ 1 patient sous NACO

INSCRIPTION
≥ 1 pharmacien/
pharmacie



11

Étude pilote pré/post sans groupe témoin

Méthodologie

Programme ACO 
via le Réseau STAT

Recrutement des pharmacies et des participants 
(consentement en ligne pour les pharmaciens)

T0 T6

Octobre 2014 Mars 2015

Promotion et recrutement

Évaluation rétrospective au cours des 6 derniers mois 
via des questionnaires en ligne

• Courriels
• Appels téléphoniques
• Messages promotionnels
• Présentations lors de 

colloques/rencontres

Avril 2015 Septembre 2015
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Résultats
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Figure 2. Quality of oral anticoagulotherapy monitoring 
in community pharmacy: Vitamin K antagonist (n=37 

pharmacies) 

T0 Gain T6 (n=36 pharmacies) Mean difference (95% CI)
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Figure 3. Quality of oral anticoagulotherapy monitoring 
in community pharmacy: Novel oral anticoagulant (n=37 

pharmacies)

T0 Gain T6 Mean difference (95% CI)

N/A

Présentateur
Commentaires de présentation
Intent to treat approach
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• Le Programme ACO répond à un besoin
• Il est possible d’utiliser le Réseau STAT pour instaurer un programme 

d’amélioration de la qualité en pharmacie communautaire

Conclusion
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Projet de maîtrise
Mylène Chartrand

Projet 1
• Développement des indicateurs de la qualité du suivi effectué par les 

pharmaciens communautaires en anticoagulothérapie

Projet 2

• Programme de surveillance et d'amélioration continue de la qualité 
pour le suivi de l’anticoagulothérapie orale chez les patients atteint 
de fibrillation auriculaire en pharmacie communautaire



Evaluating the impact of a training and communication network 
program in nephrology to facilitate the detection and 
management of drug-related problems by community
pharmacists: a multicentre cluster randomized controlled trial

Néphrologues:  
Louise Corneille
Louis Prudhomme
Nathalie Langlois
Martine Leblanc
Michel Vallée

Pharmaciens, néphrologie:
Robert Bell
Alain Bergeron
Valérie Clément
Marie-Ève Legris
Sara Letendre
Anne Lord
Marie Mouchbahani
Nadine Tadros

Pharmacienne communautaire:
Diane Lamarre

Chercheurs:
Lisa Dolovich
Janusz Kaczorowski

Chercheure principale:
Lyne Lalonde Instituts de recherche en santé du Canada
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1. Manley, H. J. et al.. Am J Kidney Dis 41, 386-393, (2003).
2. Lalonde L et al. Pharm World Sci 2008; 30: 924-933.

 Problèmes reliés à la pharmacothérapie (PRP) chez les patients 
souffrant d’IRC
 Hémodialyse 4 à 8 PRP par patient1

 Prédialyse: 3,5 PRP par patient2

Population âgée Multiples maladies 
chroniques Polymédication Risque élevé de PRPs

Présentateur
Commentaires de présentation
Predialysis patients are at high risk of suffering DRPs due to a need for an ajustment in doses, multiple comoribidities, polytherapy and because they are treated simultaneously by several physicians



Le Programme ProFiL

 Un programme de formation et de liaison spécifiquement conçu pour améliorer la 
gestion de l’insuffisance rénale par les pharmaciens communautaires pour les 
patients suivi en clinique de prédialyse

 Le programme inclut:

 Une formation web interactive
 Un programme d’échange 

d’information
Un sommaire clinique
La liste des médicament

 Un accès privilégier à un 
pharmacien ayant une expertise en 
néphrologie

Présentateur
Commentaires de présentation
Les pharmaciens communautaires sont les mieux placés afin de prévenir et de détecter les PRP,Par ces rencontres fréquentes avec le patient, il possède une liste relativement complète de ses RX et peut ainsi intervenir au niveau des interactions, de la néphrotoxicité, de l’ajustement posologique et de l’adhérence au traitement,25 sec



Devis de recherche

Cité-de-
la-Santé

HMR CUSM CHUS Charles 
Lemoyne

Jewish 
General 
Hospital

Essai clinique randomisé par grappes, ouverte, contrôlé avec un suivi de 1 an



Principaux résultats

 Amélioration de la qualité de l'usage des médicaments dans le groupe ProFil
 Réduction incrémentielle de 0,5 DRP / patients
 Réduction significative des DRP relatifs à:

• Ajustement de la posologie inappropriée
• Médicament non recommandé dans CKD
• le contrôle de la pression artérielle non contrôlée
• L'utilisation inappropriée OTC non recommandé

 Après un an, l'amélioration persistante des connaissances (5 %) et des compétences
cliniques (7 %) des pharmaciens communautaires

 Aucune différence significative sur le changement du DFG , la pression sanguine , le taux
d'HbA1c et de LDL- cholestérol



Programme de recherche de doctorat
Patricia Quintana Bárcena

Projet 1

• Développer une grille d’évaluation de sévérité de PRP en insuffisance rénale chronique  dès la 
perspective des pharmaciens communautaires et évaluer les propriétés psychométriques de 
cette grille.

Projet 2
• Décrire la prévalence des PRP selon leur niveau de sévérité chez des patients en prédialyse et 

évaluer les retombées du programme ProFiL sur ces PRP.

Projet 3

• Explorer les perceptions des pharmaciens communautaires face à l’identification et la gestion 
des PRP en IRC et les comparer selon le niveau de sévérité des PRP les plus fréquemment 
observés dans l’étude ProFiL. 



Équipe de recherche en 
soins de première ligne

Programme de TRANSformation des pratiques cliniques 
InTerprofessionnelles pour améliorer la prévention 
cardiovasculaire en première ligne

Chercheur responsable 
Lyne Lalonde, B.Pharm., Ph.D.

Cliniciens responsables
Alain Turcotte, M.D.
Gilles Lalonde, M.D.
Sophie Major, M.D.

Chercheures
Céline Bareil, M.Ps., Ph.D.
Fabie Duhamel, Inf., Ph.D.
Johanne Goudreau, Inf., Ph.D.
Eveline Hudon, M.D., M.Cl.Sc.
Marie-Thérèse Lussier, M.D., M.Sc.
Sylvie Perreault, Ph.D.

Étudiants gradués candidats au 
doctorat
Sophie Langlois, inf.
Kevin Johnson, M.Sc.

Collaborateurs et partenaires
Daniel Corbeil, M.Sc.
Pauline Couture, M.D., M.Admin. 
Nicole Damestoy, M.D, F.R.C.P.C.
Julie Desjardins, B.Sc. Erg., M.Sc.
Stéphane Drouin, M.D.
Benoit Morin, M.B.A, Ph.D.



Équipe de recherche en 
soins de première ligne

TRANSIT – une approche participative

Phase II : 2010-11

Groupe de 
travail

Développer le programme 
d’interventions :

Programme TRANSIT
et indicateurs

(60 participants)

Phase I : 2009

Atelier

Identifier les priorités: 
Domaines d’action 

prioritaires
(48 participants)

Phase III : 2012-13

Étude 
d’implantation

Comparer
2 stratégies d’implantation :

Facilitation
Diffusion passive
(754 participants)



Équipe de recherche en 
soins de première ligne

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMF invités à participer (11 groupes de médecine familiale) 

Refuse de participer (n=3) 
 

 GMF participants (8 groupes de médecine familiale) 

Patients invités à participer (n=1173)*  
 

Ne rencontre pas les critères d’inclusion (n=149)2 
Refuse de participer (n=265) 

 
Groupes de médecine familiale (n=8), cliniciens (n=98) et patients (n=759) randomisés 

Diffusion passive (n=2 groupes de médecines familiale, 26 cliniciens et 
169 patients) 

Facilitation (n=6 groupes de médecine familiale, 72 cliniciens et 590 
patients) 
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Pertes au suivi (n=0 groupes de médecine familiale, 2 cliniciens et 28 
patients) 

Retrait (n= 2 cliniciens et 20 patients) 
Mort (n= 0 clinicien et 8 patients) 

 

Pertes au suivi (n=0 groupes de médecine familiale, 0 cliniciens, and 2 
patients) 

Retrait (n= 0 clinicien et 2 patients) 
Mort (n= 0 clinicien et 0 patient) 
 

 
Analysé (6 groupes de médecine familiale, 72 cliniciens et 590 patients) 

Évaluation initiale: 
Questionnaire complété (n=72 cliniciens et 590 patients) 
Dossier médical revu (n= 577 patients) 

Évaluation à 14 mois: 
Questionnaire complété (n= 70 cliniciens et 464 patients) 
Dossier médical revu (n= 559 patients) 
 

Analysé (2 groupes de médecine familiale, 26 cliniciens et 169 patients) 
Évaluation initiale: 

Questionnaire complété (n= 26 cliniciens et 169 patients) 
Dossier médical revu (n= 168 patients) 

Évaluation à 14 mois: 
Questionnaire complété (n=26 cliniciens et 133 patients) 
Dossier médical revu (n= 164 patients) 
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Équipe de recherche en 
soins de première ligne

Devis

Préparation Implantation Suivi Diffusion

8 GMFs
117 cliniciens
754 patients

Facilitation (n=6 GMFs)

Diffusion passive (n=2 GMFs)

Rédaction et  
diffusion du 
Guide de la 
facilitation en 
GMF

6 mois 6 mois

Randomisation

ÉVALUATION QUANTITATIVE 

ÉVALUATION QUALITATIVE

14 mois



Équipe de recherche en 
soins de première ligne

Programme de doctorat
Cynthia Khanji

Projet 1: Analyse psychométrique des indicateurs TRANSIT pour l’évaluation de la qualité des soins et des services préventifs
cardiovasculaires en première ligne

 Évaluer la fiabilité test-retest des indicateurs TRANSIT
 Évaluer la fiabilité inter-évaluateurs des indicateurs TRANSIT
 Évaluer la validité conceptuelle convergente des indicateurs TRANSIT

Projet 2: Prédire des issues cliniques reliées à la prévention des maladies cardiovasculaires en première ligne à l’aide des indicateurs
TRANSIT

 Évaluer la validité prédictive des indicateurs TRANSIT en identifiant lesquels ont la capacité de prédire des résultats
intermédiaires tels que l’atteinte des cibles thérapeutiques pour l'hypertension, la dyslipidémie et le diabète

Projet 3: Exploration des besoins des principaux acteurs de la première ligne en matière d’utilisation et d’implantation d’indicateurs de
qualité dans les dossiers médicaux électroniques

Déterminer les utilisations potentielles des indicateurs de qualité dans les DMÉ
Identifier les barrières et les facilitateurs à l’utilisation et l’implantation des indicateurs de qualité dans les DMÉ
Déterminer la nature des informations qui devront être générées par les indicateurs de qualité dans les DMÉ



Subventions de recherche

 Lalonde L, Guénette L, Lauzier S, Maheu A, Chartrand M, Moisan J, Grégoire 
JP. Mise sur pied d’une infrastructure de réseautage et de recherche en 
pharmacie communautaire : Le Réseau PRN. Réseau québécois de recherche 
sur le médicament (RQRM). 125 500 $. Avril 2012 à avril 2016.
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 Hébert J, Laliberté MC, Berbiche D, Martin E, Lalonde L. The willingness of community pharmacists 
to participate in a practice-based research network. Canadian Pharmacists Journal 2013; 146 (1) : 
47-54.

 Guay M, Ricard S, Letendre S, Clément V, Lord A, Bell R, Mouchbahani M, Daigneault AM, Beaunoyer
S, Dupuis S, Dumoulin-Charrette A, Jouini G, Azar J, Quintana Barcena P, Martin E, Berbiche D, 
Lalonde L. Connaissances et compétences des pharmaciens communautaires et qualité de la 
pharmacothérapie des patients atteints d’insuffisance rénale chronique : Résultats provisoires du 
programme ProFiL. Pharmactuel 2013; 46 (4) : 247-257.

 Jouini G, Choinière M, Martin E, Perreault S, Berbiche D, Lussier D, Hudon E, Lussier MT, Lalonde L. 
Pharmacotherapeutic management of chronic noncancer pain in primary care : Lessons for 
pharmacists. Journal of Pain Research 2014; 7 : 163-173.

 Langlois S, Lalonde L, Goudreau J. Scientific rigour and innovations in participatory action research 
investigating workplace learning in continuing interprofessional education. Journal of 
Interprofessional Care 2014; 28 (3) : 226-231.

 Beaunoyer S, Dupuis S, Dumoulin-Charrette A, Mouchbahani M, Daigneault AM, Lord A, Bell R, 
Letendre S, Clément V, Guay M, Ricard S, Jouini G, Azar J, Quintana Barcena P, Martin E, Berbiche D, 
Lalonde L. Aggravation de l’insuffisance rénale chronique et de ses facteurs de risque : Résultats 
provisoires du programme ProFiL. Pharmactuel 2014; 47 (1) : 21-26.



Publications

 Dufour M, Gerardi S, Jodoin-Poirier ME, Richer C, Gravel J, Joncas M, Rivard S, Lalonde L. 
Recherche évaluative du programme AP-STOP : AntiPsychotiques : Sensibilisation à leur bon usage 
pour les Troubles de cOmportement chez les Personnes âgées atteintes de démence. Pharmactuel
(accepté en décembre 2014 – à paraître en mars 2015).

 Quintana-Barcena P, Lord L, Lizotte A, Berbiche D, Jouini G, Lalonde L. Development and validation 
of criteria for classifying severity of drug-related problems in chronic kidney disease: a community 
pharmacy perspective. Am J Health Syst Pharm. 2015 Nov 1; 72(21):1876-84.

 Amhed S, Ware P, Visca R, Bareil C, Chouinard MC, Desforges J, Finlayson R, Fortin M, Gauthier J, 
Grimard D, Guay M, Hudon C, Lalonde L, Lévesque L, Michaud C, Provost S, Sutton T, Tousignant P, 
Travers S, Ware M, Gogovor A. The prevention and management of chronic disease in primary care: 
recommendations form a knowledge translation meeting, BioMed Central, Research Notes (2015) 8: 
571, DOI 10.1186/s13104-015-1514-0.

 Cantin A, Lahaie A, Odobasic B, Tremblay MP, Wazzan D, Caron S, Leblanc C, Martineau J, Lalonde L. 
Evaluation of the Satisfaction with and Perception of a Continuing Quality Improvement Program in 
Anticoagulation Therapy for Community Pharmacists (MonACO study). Canadian Pharmacists Journal 
(accepté en décembre 2015 – À paraître en septembre 2016).

 Antaky E, Choinière M, Schnitzer M, Martin E, Berbiche D, Perreault S, Lussier D, Lalonde L.
Identifying heavy health care users among primary care patients with chronic non-cancer pain. 
Clinical Journal of Pain (soumis en mai 2016).



Encadrement de stagiaires et 
d’étudiants aux cycles supérieurs

 Doctorat, Sciences pharmaceutiques 
 Cynthia Khanji Validation d'indicateurs de qualité de la prévention 

cardiovasculaire en première ligne. 

 Patricia Quintana Barcena Développement et validation d’une grille d’analyse de la 
sévérité des problèmes reliés à la pharmacotherapie en 
néphrologie.

 Maîtrise, Sciences pharmaceutiques, 
 Mylène Chartrand Mise sur pied d’une infrastructure de réseautage et de 

recherche en pharmacie communautaire.

 Elie Antaky Les déterminants des coûts directs de santé de la 
douleur chronique non cancéreuse. 

 Doctorat, Sciences infirmières. 
 Sophie Langlois Interventions infirmières auprès d’une clientèle atteinte 

d’une maladie chronique après une formation à l’approche 
motivationnelle.
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