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Rôle et retombées de l’activité pharmaceutique

Le site Impact Pharmacie recense les preuves 

Aurél ie  Guerin, Pascal  Bonnabry, Denis  Lebel  e t  Jean-François  Bussières 

Une équipe québécoise s’est intéressée au rôle et à l’impact du pharmacien. 
Ce projet de recherche a pris la forme d’une démarche structurée de revue et 
d’analyse documentaire des meilleures preuves disponibles, associée à une 
stratégie de transfert de connaissances sous la forme d’un site web franco-
phone. Il recense notamment huit preuves issues de la littérature pharmaceu-
tique suisse.

On reconnaît aujourd’hui la capacité limi-
tée des Etats d’assumer toutes les dé-
penses en santé. Cette contrainte finan-
cière oblige les décideurs à choisir les 
programmes de soins à offrir, la dotation 
en professionnels de la santé et la nature 
des activités et soins à prodiguer, sans 
faire de concession sur la qualité et la 
minimisation des risques. En pharmacie, 
ce contexte financier précaire peut limiter 
la capacité d’offrir des soins et des services 
pharmaceutiques à l’ensemble des pa-
tients, les deniers disponibles étant sou-
vent réservés à l’achat de médicaments 
plutôt qu’au financement de ressources.

En Suisse, de nombreux efforts sont 
déployés pour promouvoir de nouvelles 
prestations du pharmacien, tant à l’hôpi-
tal (conciliation médicamenteuse, pré-
vention des problèmes liés aux médica-
ments, éducation thérapeutique, etc.) 
qu’à l’officine (entretien de polymédica-
tion, téléconsultation, etc.). Cependant, 
les données sur leurs retombées, pourtant 
nécessaires à l’obtention de financements, 
sont peu nombreuses, ce qui ralentit le 
développement de ces nouvelles activités. 

Développement d’un site internet 
francophone recensant les preuves 

Conscient des choix difficiles auxquels les 
décideurs de la santé sont confrontés et 
de la volonté de développer les soins 
pharmaceutiques, l’équipe de l’Unité de 
recherche en pratique pharmaceutique du 
CHU Sainte-Justine (URPP), à Montréal 
(Canada), s’est intéressée aux preuves 
décrivant le rôle et les retombées du 
pharmacien. Ce projet de recherche a pris 
la forme d’une démarche structurée de 
revue et d’analyse documentaire des 
meilleures preuves disponibles sur Pub-
med, associée à une stratégie de transfert 
de connaissances sous la forme d’un site 

web francophone (http://impactpharma-
cie.org) [1]. 

La démarche a permis de considérer 
plusieurs milliers d’articles, d’en inclure et 
saisir 1442 et d’en analyser 914 au 31 dé-
cembre 2013. L’ensemble des articles in-
clus/saisis et analysés selon une méthode 
structurée et reproductible ont permis la 
rédaction de 70 fiches synthèses, répar-
ties en 19 affections, 28  programmes de 
soins en milieu hospitalier ou ambula-
toire et 23 activités pharmaceutiques.

De plus, depuis mars dernier, notre 
équipe de recherche blogue chaque se-
maine la critique d'un article récent pu-
blié sur Pubmed® à propos de l'activité du 
pharmacien [2]. Afin de présenter et faire 
connaître ce site internet dans la franco-
phonie, nous discutons brièvement des 
opportunités d’utilisation applicables à la 
pratique pharmaceutique suisse. 

Profil de la littérature suisse incluse 
au sein du site Impact Pharmacie

Sur le site Impact Pharmacie, une explo-
ration par pays est disponible à partir de 
l’onglet «Données». Ainsi, huit études 
réalisées en Suisse ont été incluses au 
sein du site Impact Pharmacie compte 
tenu des critères d’inclusion [3–10]. Les 
études réalisées en Suisse ont été pu-
bliées entre 1999 et 2011. Les huit études 
étaient indexées et trois ont été publiées 
dans Pharmacy World and Science. 

Les études suisses incluses au sein du 
site étaient des études randomisées 
contrôlées (n=3), observationnelles (n=2), 
cas témoin (n=1), avant-après (n=1) et 
cohorte prospective (n=1). Elles concer-
naient le pharmacien hospitalier (n=6) ou 
le pharmacien d’officine (n=2). 

Les études suisses ont été intégrées 
au sein des trois thématiques du site, à 
savoir les programmes (infectiologie, n=3), 
les affections (VIH, n=1; hypertension 
artérielle, n=1 et insuffisance rénale, n=1) 
et les activités (pharmacovigilance, n=2). 
Les activités des pharmaciens incluaient 
notamment la prestation de conseils aux 

Le site Impact Pharmacie publie 70 fiches synthèses, réparties en 19 affections, 28 programmes  

de soins en milieu hospitalier ou ambulatoire et 23 activités  pharmaceutiques.
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patients (n=2), l’évaluation de la pharma-
cothérapie (n=4) et la participation aux 
visites cliniques (n=3). 

Onze indicateurs de retombées sta-
tistiquement positives de l’activité phar-
maceutique ont été relevés, notamment 
vis-à-vis du coût de la pharmacothérapie, 
de la pression artérielle systolique, de la 
durée moyenne d’hospitalisation, de l’ad-
hérence aux lignes directrices et du taux 
moyen de CD4. 

Ainsi, la liste des activités pharma-
ceutiques recensées dans ce site peut 
permettre à un pharmacien de comparer 
ses activités et de revoir sa pratique quo-
tidienne. La liste des retombées positives 
peut aider à guider le choix des activités à 
prioriser. 

Conclusion 

Le site Impact Pharmacie recense les 
preuves du rôle et des retombées de l’ac-
tivité pharmaceutique, tant en officine 
qu’en pharmacie hospitalière. Ce site re-
cense notamment huit preuves issues de 
la littérature pharmaceutique suisse. Ce 
site peut contribuer à alimenter la ré-
flexion et les actions entourant le déve-
loppement de la pharmacie clinique. Il 
continuera de recenser les nouvelles pu-
blications, permettant un enrichissement 
de la littérature disponible et d’intéres-
sants échanges entre pharmaciens de 
différents pays.  ❚
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Zusammenfassung

Impact Pharmacie 
rezensiert 
Nachweise
Eine Arbeitsgruppe aus Québec unter-
suchte die Rolle des Apothekers und die 
Auswirkungen dessen Aktivitäten. Das 
Forschungsprojekt nahm die Form eines 
strukturierten Vorgehens zur Überprü-
fung und einer dokumentarischen Analy-
se der überzeugendsten Nachweise, die 
verfügbar waren, an. Das Projekt wurde 
ergänzt durch eine Strategie des Wissen-
stransfers über eine französischsprachige 
Webseite. 

Die Webseite Impact Pharmacie (http: 
//impactpharmacie.org) rezensiert Nach-
weise für die Tätigkeit des Apothekers 
und deren Auswirkungen, sowohl in der 
Offizin als auch im Spital. Erwähnenswert 
sind die Rezensionen von acht Referen-
zen aus der schweizerischen pharmazeu-
tischen Literatur. 

Die Webseite Impact Pharmacie kann 
dazu beitragen, Reflexionen und Aktio-
nen zur Weiterentwicklung der klinischen 
Pharmazie zu fördern. Sie wird weiterhin 
neue Publikationen rezensieren und da-
mit die verfügbare Literatur bereichern 
und den Austausch zwischen Apothekern 
verschiedener Ländern beleben. 

In der Schweiz werden zahlreiche 
Anstrengungen unternommen zur Pro-
motion neuer pharmazeutischer Dienst-
leistungen, nicht nur im Spital (Medica-
tion Review, Prävention von Problemen 
im Zusammenhang mit Medikamenten, 
therapeutische Schulungen, etc.) sondern 
auch in der Offizin (Polymedikations-
Check, telemedizinische Konsultationen, 
etc.). An Daten zu deren Auswirkungen, 
die zur Finanzierung gebraucht werden, 
mangelt es aber grösstenteils, was die 
Weiterentwicklung und Implementierung 
dieser neuen pharmazeutischen Aktivitä-
ten verzögert. ❚
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