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Introduction
Bien que la Loi 41 fasse partie de votre pratique depuis juin 2015, l’acte de la prise en 
charge des maladies chroniques reste méconnu, peu intégré et mal aimé. 

Pourtant, certaines pharmacies ont décidé de s’y attarder, parfois avec beaucoup de 
succès, à d’autres moments avec plusieurs embûches. 

Que faut-il faire pour intégrer cet acte de façon optimale et profitable? Qui fera quoi? À 
qui doit-on parler?  

Nous analyserons aujourd’hui des cas réels afin que vous sachiez exactement à quoi 
vous attendre dans votre nouveau rôle clinique. Ainsi, vous comprendrez mieux la 
réalité de votre réseau de santé, afin que tous les patients puissent bénéficier de votre 
expertise. 1



Objectifs

 Démontrer le processus d’intégration de la prise en charge 
des maladies chroniques;

 Démontrer la profitabilité;

 Gérer les attentes, les succès et les défis.
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Plan de la formation
1. Définition de la prise en charge des maladies chroniques.

2. La facturation et la profitabilité.

3. Comment obtenir les cibles thérapeutiques auprès des médecins, qui solliciter et les 
outils dont vous aurez besoin.

4. Études de cas: 3 pharmacies, 3 réalités
- Nombre de patients suivis
- Nombre de cibles envoyées
- Nombre de médecins et lesquels ont été sollicités
- Qui fait les suivis, en combien de temps et quand ?
- Le processus d’évolution

5. Conclusion 3



1. Définition 

La prise en charge des maladies chroniques:

Maladies ciblées: diabète, hypertension artérielle, dyslipidémie, hypothyroïdie, 
l’anticoagulothérapie, prophylaxie de la migraine. 

• Assurer l’atteinte de cibles thérapeutiques fixées par le médecin traitant 
• Atteindre les objectifs de traitement personnalisés du patient
• Ajuster la thérapie médicamenteuse 
• Évaluer et augmenter l’adhésion au traitement
• Procéder aux analyses de laboratoire
• Assurer un suivi régulier 4



2. La facturation et la profitabilité

*Champ thérapeutique Catégorie 1: hypertension artérielle, dyslipidémie, hypothyroïdie, diabète non 
insulinodépendant, migraine (traitement prophylactique)
*Champ thérapeutique Catégorie 2: diabète insulinodépendant

Source: Infolettre 081 de la RAMQ, 3 juillet 2015.
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2. La facturation et la profitabilité

*Champ thérapeutique Catégorie 3: anticoagulothérapie

Si un champ thérapeutique s’ajoute, les montants forfaitaires qui s’additionnent seront 
réduits de 50 %. 

Si au cours des suivis, une nouvelle pathologie chronique s’ajoute (de catégorie 1, 2 ou 3), 
une nouvelle rencontre d’évaluation devra être menée et pourra être facturée selon les tarifs 
mentionnés, soit de 18,50$ ou 19,50$.  

Source: Infolettre 081 de la RAMQ, 3 juillet 2015.
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2. La facturation et la profitabilité
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2. La facturation et la profitabilité
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*Prix incluant: 1 test Coagucheck et l’évaluation initiale
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3. Comment obtenir les cibles 
thérapeutiques auprès des médecins 

Une fois que vous avez identifié les patients que vous désirez prendre en charge, vous
pouvez obtenir les cibles:

• En les envoyant par fax (la façon la plus courante mais la moins efficace)
• Lors de vos conversations téléphoniques (les entrer comme des prescriptions verbales)
• Organiser une présentation aux médecins qui traitent vos patients (la méthode la plus

efficace)
• Il se peut que vous receviez les cibles directement sur les prescriptions (exemple:

urgentologues ou médecins de votre région qui ont eu une présentation)

* La Loi 20 qui entrera maintenant en vigueur en mars 2018 pour les médecins nous aidera
dans la réorganisation des soins aux patients. Cette loi demande aux médecins de suivre
plus de patients.
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3. Quels médecins solliciter? 

• Urgentologues pour patients orphelins (ils sont très ouverts);
• Médecins qui prennent leur retraite (très ouverts);
• Médecins qui font du sans rendez-vous ou de l’urgence (assez ouverts);
• Super cliniques (patients orphelins très ouverts);
• GMF;
• UMF (voient peu de patients mais forment les résidents donc ouverts à la

prise en charge);
• Cliniques médicales régulières;
• CLSC
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3. Quels médecins solliciter? 

• Les pharmaciens en GMF sont vos alliés. Ils peuvent vous aider à obtenir une
rencontre pour présenter aux médecins l’acte de la prise en charge et la Loi
41 dans son ensemble, et aussi faciliter l’obtention des cibles thérapeutiques;

• Inclure les infirmières lors de vos présentations afin qu’elles comprennent
bien votre rôle (et le leur). Très souvent, elles sont le frein majeur à la
collaboration, en nous percevant comme de la compétition. Elles ajustent la
médication selon des ordonnances collectives, donc il faudra faire valoir
notre savoir.

• CRSP (comité régional de soins pharmaceutiques) très efficace puisqu’ils ont
comme mandat de trouver des solutions à des enjeux régionaux en soins
pharmaceutiques.
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3. Les outils dont vous aurez besoin 

• Formulaires de demande de cibles thérapeutiques;
• Formulaire d’évaluation;
• Formulaires de suivi (idéalement un par pathologie);
• Lettre de présentation du service aux médecins (à annexer aux demandes de cibles

thérapeutiques);
• Lettre de sollicitation de rencontre auprès de médecins;
• Lettre de demande de cibles thérapeutiques pour médecins prenant leur retraite;
• Formulaire de communication infirmière/pharmacien (quand il y a une infirmière

en pharmacie);
• Procédure pour personnel du laboratoire;
• Outils d’aide à la facturation (avec numéro de DIN) 14



4. Études de cas: 
3 pharmacies, 

3 réalités



4. Pharmacie A: histoire à succès
PJC Arsenault et Giguère, Trois-Rivières
Formation de l’équipe du laboratoire: 8 juin 2016

Présentations: 

• 2 cliniques médicales (automne 2016-hiver 2017)
• 1 GMF (septembre 2017), en attente de RV pour 2ième GMF
• Urgentologues de l’hôpital de Trois-Rivières (12 avril 2017)

*Les urgentologues ont présenté le projet à Martin Rajotte, pharmacien-chef 
hôpital, qui en a parlé au CRSP et CIUSSS du Centre du Québec

• CRSP et CIUSSS (18 septembre 2017). Ils veulent instaurer un processus clair 
de suivi en pharmacie pour les patients orphelins
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4. Pharmacie A: histoire à succès
PJC Arsenault et Giguère, Trois-Rivières
Formation de l’équipe du laboratoire: 8 juin 2016

Présentations (suite):

• Infirmières de triage de l’urgence hôpital Trois-Rivières (14 novembre 2017)
• 120 cibles envoyées par fax: formulaire de demande de cibles avec lignes 

directrices et lettre de présentation (M. Untel veut être suivi pour HTA et DB à 
notre pharmacie, pouvez-vous nous fournir les cibles?)

16



4. Pharmacie A: histoire à succès
Résultats:

• 61 patients suivis en HTA, DB, dyslipidémie et hypothyroïdie
• 64 patients suivis en RNI, total de 125 patients
• L’infirmière effectue les évaluations et 60 % des suivis, en 10 à 30 minutes pour les 

suivis dépendant du nombre de pathologies, sur rendez-vous
• Les pharmaciens révisent les résultats, rappellent les patients pour conclure, 

prescrivent les prises de sang et prennent le rendez-vous du prochain suivi, de 10 à 15 
minutes dans les temps morts, souvent le soir

• Les pharmaciens identifient les patients à même la chaîne de travail et envoient les 
cibles dès que possible

• Les RNI sont suivis par une ATP, tests ou réceptions de résultats (15 minutes) et par 
les pharmaciens (5 à 10 minutes) 17



4. Pharmacies B: projet en construction
Regroupement de 5 pharmacies: PJC Morin & Lafontaine, Brunet 
Carigan, Daigle & Sabourin, Uniprix Frédéric Gobeil, Familiprix 
Karine Éthier et Accès-Pharma Bassam Saliba
Région de Sainte-Agathe-des-Monts
Formation des équipes de laboratoire: 21 novembre 2017

Dans cette région, toutes les pharmacies ont décidé de se regrouper autant pour la 
formation que les présentations aux médecins.
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4. Pharmacies B: projet en construction
Présentations: 

• 2 GMF: 13 et 21 novembre 2017
• Les médecins et pharmaciens ont ciblé les patients orphelins hypothyroïdiens, 

dyslipidémiques et RNI. 
• Les pharmaciens enverront les cibles thérapeutiques des patients non-adhérents 

et ce, pour toutes les pathologies ainsi que pour les patients qui prennent des 
médicaments en hypothyroïdie et en dyslipidémie. 

• Les médecins transmettront les cibles thérapeutiques pour les nouveaux 
diagnostiques. 
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4. Pharmacies B: projet en construction
Résultats:

• À ce jour, les pharmacies suivent en moyenne entre 20 et 40 patients en RNI 
seulement. 

• Tout dépendant de la pharmacie, les pharmaciens font les suivis en 20 minutes, 
aidés par moment par l’infirmière pour la collecte de données. 
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4. Pharmacies B: projet en construction
Pharmaprix Diana Mirita, Longueuil
Formation de l’équipe du laboratoire: janvier 2016
*Pause du service entre avril et septembre 2017, suite à une intervention de l’OPQ. 

Présentations: 
Aucune présentation aux médecins. Communication avec eux seulement par 
télécopieur. 
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4. Pharmacies B: projet en construction
• Les pharmaciens travaillent en étroite collaboration avec les ATP afin d’obtenir 

le consentement des patients et cibler les patients qui sont traités avec un 
nouveau médicament ou qui font face à un changement de dosage. 

• Les cibles thérapeutiques sont envoyés au médecin par télécopieur, et les ATP 
en font le suivi une fois par semaine. 

• Le patient sera toujours suivi par le même pharmacien qui, au préalable, a été 
choisi à tour de rôle (5 pharmaciens au total). 
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4. Pharmacies B: projet en construction
Résultats:

• Une centaine de patients suivis pour toutes les maladies chroniques (20 patients 
par pharmacien).

• 5 à 10 patients sont suivis pour l’hypothyroïdie, 6 patients pour le diabète de 
type 1 et 10 patients pour l’anticoagulothérapie. 

• 30 % des demandes de cibles ne sont pas concrétisées, par manque de 
collaboration des médecins. 

• 10 % des patients ont renoncé au programme de prise en charge, dû aux frais 
associés à ce service. 
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Pharmacie X, Laval
Formation de l’équipe du laboratoire: 1 juin 2016 (les propriétaires n’étaient pas à la 
formation)

• L’infirmière auxiliaire: 
- envoie les cibles thérapeutiques aux médecins
- fait les évaluations et suivis 
- transfère aux pharmaciens les patients qui devraient 

avoir une modification de dosage, après s’être assuré qu’ils sont 
adhérents aux traitements.

• Lors du suivi en septembre 2016:
- aucune cible envoyée aux médecins
- aucune présentation faite aux médecins
- aucun patient suivi 

4. Pharmacie C: Échec
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5.  Conclusion



5. Conclusion

• La Loi 41 redéfinit/transforme le rôle du pharmacien.

• L’approche clinique est incontournable.

• La prise en charge des maladies chroniques en est l’illustration parfaite.

• Et c’est profitable!

• La question n’est donc plus «si» mais bien «quand».

• Vous devez sortir de vos laboratoires et démontrer votre savoir.

• Plus de 200 pharmacies l’ont déjà fait.

• Serez-vous de ces meneurs? À vous de décider! 25



Merci!
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