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INTRODUCTION



Introduction

• Quelle proportion des pharmaciens selon vous?

– Ne dévoilent pas leur profession aux médecins ou aux 
professionnels de la santé quand ils deviennent patients ou 
aidants?

– Ont accepté de servir un produit qu’ils savaient comme n’étant 
pas le plus approprié pour éviter un conflit avec le médecin?

– Planifient leur retraite en investissant dans des fonds de 
placement garantis plutôt que dans des actions?
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Pourquoi cette drôle de question?

• Bien que nous soyons différents individuellement, nous sommes 
une tribu – un groupe de personnes avec des caractéristiques 
communes faisant partie d’un collectif
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L’IDENTITÉ 
PROFESSIONNELLE
PHARMACISTS’ LACK OF PROFESSIONHOOD: PROFESSIONAL IDENTITY
FORMATION AND ITS IMPLICATIONS FOR PRACTICE 
PAUL GREGORY, BA, MLS; ZUBIN AUSTIN, BSCPHM, MBA, MISC, PHD, FCAHS



L’identité professionnelle

• Étude sur des pharmaciens communautaires en Ontario qui sont 
devenus patients ou aidants naturels:

– Volonté de faire confiance et de ne pas remettre en question les 
décisions médicales

• Raison d’être des pharmaciens? Évaluer et remettre en question 
les choix des médecins. Mais pas dans leur vie personnelle

• Questionnement des auteurs: est-ce que ça vient de la formation 
universitaire ou des traits de personnalité des pharmaciens?
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Pharmacists’ lack of professionhood: Professional identity formation and its implications for practice Paul Gregory, BA, MLS; Zubin Austin, BScPhm, MBA, MISc, PhD, FCAHS



L’importance de connaitre notre identité
professionnelle

• Nous savons que nous devons changer notre pratique pour être 
orienté vers les services. 

• Les contacts face-to-face et les relations avec nos patients sont 
notre futur dans un monde où les médicaments et l’information 
peut être distribués par Amazon ou Google. 

• Si nous ne connaissons pas professionnellement nous-mêmes, 
comment atteindrons nous ces objectifs?



Pharmacists' self-perception of their 
professional role: Insights into community 
pharmacy culture
• Étude de 2011 au Canada auprès de 113 pharmaciens 

communautaires

• «pharmacists who participated viewed themselves primarily as 
“dispensers of medication,” not patient-centered practitioners. 
Sustainable pharmacy practice change will be possible only if the 
current culture aligns with change initiatives. Our findings may 
suggest that pharmacists' self-perception of what they do and, 
perhaps by extension, the culture of pharmacy itself, could be 
important barriers to implementing practice change initiatives. We 
need to better understand the culture of pharmacy to foster 
meaningful practice change.»



LA GESTION DES CONFLITS
CONFLICT IN COMMUNITY PHARMACY PRACTICE: THE EXPERIENCE OF 
PHARMACISTS, TECHNICIANS AND ASSISTANTS
PAUL A. M.GREGORY, BA, MLS; ZUBIN AUSTIN, BSCPHM, MBA, MISC, PHD



Gestion des conflits intraprofessionnels

• Les grandes causes selon l’étude:

– Différences personnelles (valeurs, morales, croyances), 
exemple: position sur l’aide médicale à mourir

– Ambiguïté sur les rôles dans la pharmacie, exemple: qui devrait 
interagir en premier avec le patient lorsqu’il arrive à la 
pharmacie

– Désaccords sur les méthodes plutôt que sur les résultats

– Stresseurs environnementaux dans (environnement confiné, 
roulement important)
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Conflict in community pharmacy practice: The experience of pharmacists, technicians and assistants



Gestion des conflits intraprofessionnels

• La gestion des conflits et les compétences de résolution sont 
essentielles à une collaboration efficace au sein de l'équipe de 
pharmacie

• Des malentendus et les ambiguités concernant les rôles peuvent 
déclencher des conflits

• L'évolution des champs d'exercice et des rôles peut aggraver les 
conflits en raison des conséquences sur l'identité personnelle et 
professionnelle
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Conflict in community pharmacy practice: The experience of pharmacists, technicians and assistants



Gestion des conflits intraprofessionnels

• Il peut être utile de connaitre les différents styles de gestion des 
conflits pour désamorcer ou éviter les conflits (conférence AQPP 
automne sur gestion des conflits)

• Conflit est une cause importante de démotivation au travail
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Conflict in community pharmacy practice: The experience of pharmacists, technicians and assistants



Conflict management scale
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Conflict in community pharmacy practice: The experience of pharmacists, technicians and assistants



Conflict management scale
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Conflict in community pharmacy practice: The experience of pharmacists, technicians and assistants
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Conflict in community pharmacy practice: The experience of pharmacists, technicians and assistants



LES BARRIÈRES
ARE PHARMACISTS THE 
ULTIMATE BARRIER
TO PHARMACY PRACTICE 
CHANGE?
MEAGEN ROSENTHAL, MA; ZUBIN AUSTIN, BSCPHM, MBA, MIS, PHD; ROSS T. 
TSUYUKI, BSC(PHARM), PHARMD, MSC, FCSHP, FACC



Traits de personnalité des pharmaciens
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Traits de personnalité des pharmaciens
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• Manque de confiance: 

– Nous sous évaluons notre performance

– Nous pensons avoir besoin de formation supplémentaire pour 
réaliser les activités cliniques

• Peur des nouvelles responsabilités:

– Difficulté des pharmaciens à discuter de leur champ d’expertise

– Sondage auprès de médecins:
• 80 % estiment que les pharmaciens sont les experts des médicaments
• Mais seulement 29% pensent qu’ils prennent pleinement cette responsabilité



Traits de personnalité des pharmaciens
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• Paralysie face à l’ambiguité

– Difficile de réaliser une action « less than textbook perfect »

• Étude auprès de pharmaciens devenus médecins:

– « les pharmaciens ont le meilleur des deux mondes, ils 
connaissent tout et n’ont pas besoin d’être le leader dans la 
prise en charge du patient »

– « les médecins n’ont pas le choix de donner l’impression de 
savoir, alors que les pharmaciens peuvent dire « je ne sais 
pas » »



Traits de personnalité des pharmaciens
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• Les auteurs font le constat du besoin d’obtenir une approbation:

– De nombreuses études évaluent la proportion des interventions 
effectuées par le pharmacien acceptées par le médecin

– 81% des interventions effectuées par les pharmaciens seraient 
acceptées par les médeicns

– Patient outcomes sont rarement documentés cependant

– Suggèrent que les pharmaciens sont surtout intéressés de voir 
les résultats de leur suggestion plutôt que de prendre action 
pour éviter la responsabilité dans les résultats des patients



Traits de personnalité des pharmaciens
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• Aversion pour le risque:

– Seulement 0,36% de l’enveloppe budgétaire des pharmaciens 
est attribuée aux opinions pharmaceutiques.

– Alors que selon les études 0,7 à 1,4% des prescriptions 
nécessitent une intervention

– En Alberta, 1 an après avoir obtenu des privilèges à prescrire, 
seulement 60 pharmaciens avaient complété leur formation



Traits de personnalité des pharmaciens
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• Les auteurs font l’hypothèse que les pharmaciens seraient plutôt 
des scientifiques que des professionnels de la santé

• Rendant ainsi les décisions en zone grise difficile voire impossible

• Les pharmaciens préféreraient appliquer des concepts abstraits et 
théoriques plutôt que de mettre en application leur connaissance 
pour leurs patients. 



Traits de personnalité des pharmaciens
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Presently, pharmacists are monetarily rewarded for their ability to 
consistently follow algorithms for filling prescriptions accurately and 

efficiently. Like many professionals, once a procedure has been 
mastered, pharmacists prefer to employ this set of skills with little 
variation.This is not to suggest that pharmacists are incapable of 
changing their behaviours, rather that they are more comfortable 

performing tasks that they feel they have previously mastered



Traits de personnalité des pharmaciens
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The excitement and interest that characterizes the initial introduction 
of many practice advancement programs often fades over time, 

leaving pharmacists to revert back to that form of technical practice 
with which they have become comfortable



Quelles conclusions tirer de cet article?
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• Article date de 2010 et est peu agréable à lire

• Quelques conclusions intéressantes:

– Pour avoir du succès, les pharmaciens doivent réaliser 
l’ensemble des activités disponibles dans leur champs de 
pratique au risque de rester dans les aspects purement 
techniques

– Plus à perdre qu’à gagner en restant dans l’aspect technique de 
notre profession. 

– Le système de santé demande une plus grande contribution des 
pharmaciens



Quelles conclusions tirer de cet article?
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• La majorité des pharmaciens comprend les avantages reliés à une 
pratique avancée pour leurs patients et pour leur satisfaction 
personnelle

• Les premiers pas seront les plus difficiles pour sortir de la zone de 
confort. 



WHAT DOES IT TAKE TO CHANGE
PRACTICE? PERSPECTIVES OF
PHARMACISTS IN ONTARIO
PAUL A. M. GREGORY, BA, MLS; BEATRIZ TEIXEIRA, BSCPHM, MSC;
ZUBIN AUSTIN, BSCPHM, MBA, MISC, PHD



What does it take to change practice?
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Qu’est-ce que ça prend?
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• Étude de 2018 en focus groupe ou en entrevue

• Les conclusions (9 P’s):

– Permission: dans le sens de règlementaire. Nécessaire mais 
pas suffisant. « allowing is not implementing »

– Process pointers: comment traduire le champs élargi de 
compétence en activités du quotidien. Besoin d’algorithmes et 
d’exemples d’organisation de chaines de travail. Besoin d’aide 
pour implanter ces nouvelles activités



What does it take?
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• Les conclusions (suite):

– Besoin de pratique et répétition (practice): théorie des petits 
pas pour prendre la pleine responsabilité avec les patients

– Renforcement positif: les pharmaciens se rappellent surtout 
des mauvais coups plutôt que de leurs bonnes interventions. 
Renforcement positif par le propriétaire / collègue

– Le besoin en formation personnalisée (personnalized
attention): les formations en grand groupe permettraient moins 
d’attention aux besoins individuels



What does it take?
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• Les conclusions (suite):

– Peer referencing: partager les expériences d’autres collègues 
pour s’inspirer plutôt que les directives d’un patron

– Acceptation par les médecins (physician acceptance): volonté 
d’éviter les conflits avec les médecins (Devoir éducation sur leur 
rôle et constamment gagner leur respect)



What does it take?
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• Les conclusions (suite):

– Les attentes des patients (patients’expectation): les 
pharmaciens auraient tendance à éviter certains actes en 
transférant la responsabilité chez le médecin. Mais une pression 
constructive et positive des patients se met en place pour 
obtenir des services directement des pharmaciens. 

– L’identité professionnelle (professionnal identity): l’inconfort 
à toucher les patients, ou à faire des injections. La difficulté face 
aux décisions ambiguës et à l’utilisation de la pleine expertise.



What does it take?
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• Un 10ème? Les conclusions (suite):

– Le paiement (payment): certains l’identifient comme une 
barrière, d’autres moins (salariés le plus souvent)

– Au Québec, nous pensons que c’en est une, notamment en 
raison de la perception de la franchise et de la coassurance



D’AUTRES ARTICLES



Recruter

• Characteristics valued by the pharmacy practice community when
hiring a recently graduated pharmacist



Recruter



Top 5 Pharmacist Personality Traits

• Étude auprès d’étudiants en pharmacie aux États-Unis:

– Achiever

– Harmony

– Learner

– Responsibility

– Empathy

• «Student pharmacists are achievement-oriented, enjoy learning, 
and value relationships, but may avoid confrontation and find it 
difficult to sell an idea»



CONCLUSION



En résumé
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• Beaucoup de discussions sur ce que peuvent faire les 
pharmaciens mais moins sur ce qu’ils font actuellement ou ce
qu’ils veulent faire

• “Allowing is not supporting”

• “Legislating is not implementing” 

• “Telling is not changing” 

• “Guilt is not leadership”



En résumé
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• Les universités, les régulateurs, les associations professionnelles, 
les propriétaires, les pharmaciens, les chaines et bannières ont 
tous un rôle à jouer dans l’évolution de la profession. Par exemple:

– Le régulateur pour les autorisations et le renforcement positif. 

– Les éducateurs / formateurs pour la pratique et la formation 
personnalisée

– Les associations et les chaines et bannières pour l’organisation 
du travail

– Les pharmaciens pour gérer l’ambiguité et les changements 
dans l’environnement



STOCK SUPPLÉMENTAIRE
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UdeM, Faculté de pharmacie, Avril 2017

Donc, c’est quoi le leadership?

Éléments clés de cette définition :

1.Le leadership émerge d’une capacité d’influencer, pas de l’autorité 
ou du pouvoir.

2.Le leadership nécessite d’autres personnes mais pas nécessairement 
des personnes qui ont un lien hiérarchique direct avec le leader.

3.Aucune mention relative à un ou des traits de personnalité 
particuliers, des attributs physiques ou intellectuels, un titre ou une 
position.  Elle laisse donc à penser qu’il y a plusieurs styles de leadership
et plusieurs façons de l’exercer efficacement.

4.Finalement, elle inclut la notion de but, d’objectif, donc une vision…

4
3
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UdeM, Faculté de pharmacie, Avril 2017

Les 5 niveaux de leadership selon Jim Collins

Niveau 1 : Personne hautement qualifiée
• Vous faites des contributions de haute qualité par votre travail. Vous possédez des 

niveaux de connaissances utiles.  Vous avez le talent et les compétences 
nécessaires pour faire un bon travail.

Niveau 2 : Membre de l'équipe
• Vous utilisez vos connaissances et vos compétences pour aider votre équipe à 

réussir. Vous travaillez efficacement, de façon productive et avec succès avec les 
autres personnes de votre groupe.

PHM 6889 – Le pharmacien dirigeant 4
4
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UdeM, Faculté de pharmacie, Avril 2017

Les 5 niveaux de leadership selon Jim Collins

Niveau 3 : Gestionnaire compétent
• Vous êtes en mesure d'organiser un groupe de manière efficace pour atteindre des 

objectifs spécifiques.

Niveau 4 : Leader efficace
• Le niveau 4 est la catégorie dans laquelle la plupart des principaux dirigeants se 

situent. Vous êtes en mesure de galvaniser les ressources d’une organisation pour 
atteindre les objectifs de rendement et la vision.
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UdeM, Faculté de pharmacie, Avril 2017

Les 5 niveaux de leadership selon Jim Collins

Niveau 5 : Grand Leader
• Au niveau 5, vous avez toutes les capacités nécessaires pour les quatre autres 

niveaux, en plus du mélange unique d'humilité et de volonté nécessaire pour la 
grandeur véritable.

• Vous, à quel niveau pensez-vous vous situer?
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Les 5 niveaux de leadership selon Jim Collins

Six conseils pour devenir un leader de niveau 5

1. Développez l'humilité
• Les leaders sont des gens humbles. Assurez-vous de comprendre, à un niveau 

émotionnel profond, pourquoi l'arrogance est destructrice. 
• Assurez-vous de vous comporter de façon humble, par exemple, quand votre 

équipe a du succès, assurez-vous que le crédit leur revient.
• À l'inverse, en tant que leader, vous devez assumer la responsabilité des efforts de 

votre équipe, même lorsque les choses tournent mal.
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Les 5 niveaux de leadership selon Jim Collins

Six conseils pour devenir un leader de niveau 5

2. Demandez de l'aide
• Les leaders sont parfois considérés à tort comme « faibles », parce qu'ils demandent 

de l'aide lorsqu’ils en ont besoin.  Apprendre à demander de l'aide est une véritable 
force.  Ça vous permet de faire appel à l'expertise de quelqu'un de plus fort que vous 
dans un secteur donné. 

3.Prenez vos responsabilités
• Un attribut supérieur des leaders de niveau 5 est qu'ils prennent la responsabilité pour 

les erreurs de leur équipe ou les échecs.
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Les 5 niveaux de leadership selon Jim Collins

Six conseils pour devenir un leader de niveau 5

4.Soyez discipliné

• Les leaders de niveau 5 sont incroyablement disciplinés dans 
leur travail. 

5. Trouvez les bonnes personnes

• Les leaders de niveau 5 dépendent des personnes qui les 
entourent. Ils passent du temps à trouver les bonnes personnes 
et à les aider à atteindre leur plein potentiel.

6. Soyez passionnés et fiers de l’être

• Les leaders de niveau 5 sont passionnés par ce qu'ils font, et ils 
n'ont pas peur de le montrer.  Lorsque vous démontrez aux 
membres de votre équipe que vous aimez et croyez en ce 
que vous faites, ils seront aussi passionnés. 
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Les qualités de l'entrepreneur

• Vision et instinct
• Imagination, indépendance, passion
• Jugement, prudence
• Débrouillardise, constance, ténacité
• Résilience
• Introspection
• Innovation
• Souplesse, agilité
• Etc.

• Et l’humilité ?

5
0
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Professionnel, entrepreneur et gestionnaire

• Pharmacien : individu formé et possédant une licence pour 

délivrer des médicaments.

• Commerçant : individu qui achète et revend des articles dans 

un objectif de générer des bénéfices, des profits.

• Détaillant : individu qui vend des articles en petites quantités 

directement aux consommateurs.
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Professionnel, entrepreneur et gestionnaire

• Professionnel : individu dont l’occupation requiert un haut 

niveau de scolarité et une formation spécialisée.

• Entrepreneur : individu qui met en place et finance de 

nouvelles entreprises commerciales avec comme objectif de 

générer des bénéfices et un retour sur investissement.

• Gestionnaire : individu qui est responsable d’organiser, de 

diriger et de contrôler le travail et les ressources diverses d’une 

entreprise.
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Qu’est-ce qu’un pharmacien propriétaire?

• Un pharmacien propriétaire est un entrepreneur, commerçant 

et détaillant appelé à occuper des fonctions de gestionnaire

dans le cadre de l’exercice d’une profession, celle de 

pharmacien.



© Faculté de pharmacie, Université de Montréal 54

Rôles complexes et différents

• Les différents rôles du 
pharmacien convergent et 
s’entrecroisent.  

• En fait, ils sont intimement reliés 
et indissociables dans 
l’opération quotidienne d’une 
pharmacie.  

• Tout en se complétant, ils se 
distinguent par des actions et 
des fonctions diverses et 
multiples.

• Ces rôles sont nécessaires au 
succès de l’entreprise et à son 
bon fonctionnement.

Commerçant

Gestionnaire Professionnel 
de la santé
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L’exercice de la pharmacie : 
définition professionnelle

• Constitue l'exercice de la pharmacie tout acte 
qui a pour objet de préparer ou de vendre, en 
exécution ou non d'une ordonnance, un 
médicament.

• Comprend la communication de 
renseignements sur l'usage prescrit ou, à défaut 
d'ordonnance, sur l'usage reconnu des 
médicaments, de même que la constitution 
d'un dossier pour chaque personne à qui un 
pharmacien livre des médicaments sur 
ordonnance et l'étude pharmacologique de 
ce dossier.
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Dualité des rôles et conflits d’intérêts

• Un pharmacien propriétaire est donc un professionnel-
commerçant qui doit à la fois optimiser son rôle de conseiller et 
d’expert de la santé, tout en maximisant le rendement 
commercial et la rentabilité de son entreprise.

• La dualité s’exprime pour le pharmacien dans la difficulté à 
intégrer chacun de ses rôles de façon à optimiser la 
performance des différents aspects de son entreprise.

• Le conflit d’intérêts s’exprime pour le pharmacien dans la 
nécessité de maximiser les revenus de son entreprise dans le 
cadre de ce qui est optimal pour la santé de ses clients.
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Distinguer les missions

• Le pharmacien : doit voir au mieux-être de ses patients dans 

l’optique d’une thérapie optimale.

• Le commerçant : doit s’assurer de la rentabilité de son 

commerce et de la satisfaction de sa clientèle.

• Le gestionnaire : doit assurer la saine gestion de ses 

opérations. 

• L’entrepreneur : doit s’assurer d’obtenir un retour satisfaisant 

sur son investissement et la pérennité et le développement 

de son entreprise.
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Mission d’entreprise (exemples)

• Un pharmacien est donc en affaires pour aider ses 
clients à vivre en meilleure santé, à être mieux informés 
sur leur état de santé et à maintenir à un niveau 
raisonnable le coût de leurs médicaments.

• Un  pharmacien est également en affaires pour 
rentabiliser une entreprise, la faire croître et prospérer, 
dans l’optique de maximiser le retour sur son 
investissement et ainsi améliorer son patrimoine 
personnel dans le plus court lapse de temps possible.
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La convergence des missions

Chacune des missions de l’organisation est nécessaire à la 
survie de l’entreprise.

1. La mission essentielle pour une pharmacie est la mission 
dite « pharmaceutique/clinique ».  

2. La mission urgente est la mission dite « commerciale ».
3. La mission prioritaire est la mission dite « de gestion ».
4. La mission nécessaire est la mission dite 

« entrepreneuriale ».

Confondre mission, objectifs et moyens pour les atteindre :
le danger d’une organisation à vocations multiples.
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La primauté des missions 
organisationnelles en pharmacie

• La réalisation de vos objectifs 
commerciaux vous permet 
de générer des ventes, des 
profits et du rendement sur 
votre investissement. 

• Ces ventes et ces clients, 
lorsque gérés d’une façon 
optimale, vous permettent de 
maximiser votre offre de 
services pharmaceutiques et 
ainsi de réaliser pleinement 
votre plan d’affaires 
pharmaceutique.

Mission 
entrepreneuriale

Mission commerciale

Mission de gestion

Mission pharmaceutique
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Le rôle de l’entrepreneur

• Identifier des occasions d'affaire

• Concevoir et réaliser des visions

• Prendre des décisions

• Mettre en marché, acheter, vendre 

• Savoir s'entourer

• Déléguer

• Diriger

• Etc.
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Les qualités de l’entrepreneur

• Vision et instinct

• Imagination, indépendance, passion

• Jugement, prudence

• Débrouillardise, constance, ténacité

• Résilience

• Introspection

• Innovation

• Souplesse

• Etc.
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Les dix (10) caractéristiques de l’entrepreneur

1. Avoir un rêve

2. Être décisif (prendre des décisions)

3. Être capable de faire arriver les choses

4. Être déterminé (et résilient)

5. Être engagé

6. Être dévoué

7. Être orienté (obsédé!) par le(s) détail(s)

8. Vouloir prendre en mains et contrôler sa destinée

9. Posséder un minimum de capitaux

10. Être capable de partager ses succès


