
COMMENT INSTAURER 
EFFICACEMENT UN SERVICE 

DE PRISE EN CHARGE 
DES MALADIES CHRONIQUES



DÉCLARATION DE CONFLIT 
D’INTÉRÊTS
Aucun conflit d’intérêts



PLAN DE LA PRÉSENTATION
Instauration d’un service de prise en charge du diabète

 Intégration du service au laboratoire

 Répartition des tâches et des suivis

 Approche initiale avec les médecins

 Conclusion : où nous en sommes un an plus tard



POURQUOI LE DIABÈTE DE TYPE II? 

 Pathologie complexe et prévalence élevée

 Large éventail d’interventions possibles (pharmacien-infirmière)

 Bénéfices de l’interdisciplinarité pour le patient démontrés

 Possibilité d’intervenir sur d’autres comorbidités (dyslipidémie, HTA)



INTÉGRATION DU SERVICE 
AU LABORATOIRE



LE POINT D’ENTRÉE
Le pharmacien en service détecte et réfère les patients lors de : 

 nouveau diagnostic

 changement de médicament

 conseil

 surveillance pharmacothérapeutique

 etc.



REMISE DU 
FEUILLET PATIENT



RENCONTRE INITIALE
Déterminer le plan de suivi avec le patient

 Explication des services offerts

 Autorisation de communiquer avec le médecin pour 

l’obtention des cibles

 Mise à jour du dossier patient (valeurs de laboratoire, 

données démographiques)

 Frais 



FORMULAIRE 
DE COMMUNICATION



RÉPARTITION DES 
TÂCHES ET DES SUIVIS



PLAN DE SUIVI



RÔLE DU PHARMACIEN

 Enseignement sur la médication et les cibles visées

 Assurer l’efficacité des médicaments (atteinte des cibles)

 Suivi de l’innocuité et des hypoglycémies

 Prescription des analyses de laboratoire de suivi (si nécessaire)

 Protection vasculaire (Statine, IECA/ARA et/ou AAS)

 Surveillance des interactions



RÔLE DE L’INFIRMIÈRE

 Enseignement sur la pathologie et les complications micro 

et macro vasculaires possibles

 Usage optimal de l’appareil de glycémie et de l’insuline

 Explication des valeurs cibles

 Tenue de carnet de glycémies

 Examen des pieds 

 Rencontre thématique individualisée au patient

(alimentation, activité physique, etc…)



DOCUMENTATION ET COMMUNICATION 
DES SUIVIS

 Utilisation de l’agenda électronique

 Restrictions/contraintes de l’infirmière

 Consentement écrit du patient 

 PTI (Plan thérapeutique infirmier)



APPROCHE INITIALE AVEC 
LES MÉDECINS



RÉCEPTION INITIALE

 En début de projet : réception 
variable (~50 %)

 Rencontre des médecins du GMF: 
présentation du projet et 
discussions des craintes



CRAINTES DES MÉDECINS

 Responsabilité professionnelle

 Consentement du patient

 Services offerts

 Fréquence des suivis

 Limites professionnelles 

 Frais



ÉLÉMENTS CLÉS

 Rencontre/discussion avec les médecins

 Démystifier la loi 41 

 Décrire clairement les services (plan de présentation)



OÙ NOUS EN SOMMES 
UN AN PLUS TARD



RÉSULTATS CLINIQUES

 Pas de résultats objectifs à présenter

 Impact marqué sur les glycémies

• ex. : diminution de l’HbA1C jusqu’à 4 % en 3 mois

 Mini-étude à venir en collaboration avec l’AQPP



DÉLÉGATION SYSTÉMATISÉE VIA DME




