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INTRODUCTION 

Le Programme de financement et de soutien professionnel pour les groupes de médecine de famille mis 

en place par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en novembre 2015 prévoit une 

nouvelle allocation permettant d’obtenir les services d’un pharmacien communautaire.  

Pour une  majorité de groupes de médecine de famille (GMF), l’intégration d’un pharmacien au sein de 

l’équipe médicale est une notion nouvelle et nécessite une certaine préparation. 

Avec ce document, la table locale de développement des services médicaux, professionnels et 

pharmaceutiques en première ligne du CIUSSS du Centre-Ouest-de-Montréal vise à soutenir les GMF 

n’ayant jamais travaillé avec un pharmacien communautaire dans l’identification de leurs besoins, la 

définition des tâches et du profil de pharmacien recherché, la recherche d’un candidat et la rédaction 

d’une entente de services.  

Ce document est le fruit d’une réflexion menée conjointement par des représentants du CIUSSS, des 

médecins et administrateurs de GMF et des représentants de la table locale des pharmaciens du RLS de 

la Montagne. 
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LE PHARMACIEN EN GMF 

Qu’est-ce qu’un pharmacien clinicien en GMF? 

Le pharmacien travaillant en GMF est avant tout un pharmacien communautaire. Au sein du GMF, il met 

à profit son expertise en intervenant auprès des patients, des médecins ou des professionnels du GMF.   

Il peut par exemple faire l’évaluation de la médication des patients ayant un profil complexe, préparer 

des formations à l’intention des médecins, résidents et professionnels, animer des séances d’information 

pour la clientèle, collaborer à l’élaboration d’ordonnances collectives, etc.  Il offre une expertise clinique, 

mais ne fournit pas de médicaments. Il ne remplace pas non plus le pharmacien traitant du patient.  Il 

assure toutefois les liens avec ce dernier. 

Quels avantages y a-t-il à intégrer un pharmacien dans le GMF? 

L’ajout d’un pharmacien au sein de l’équipe interdisciplinaire du GMF permet de bonifier le suivi clinique 

offert à la clientèle. Selon l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec 

(A.P.E.S.), la présence d’un pharmacien au sein de l’équipe interdisciplinaire en GMF permet entre autres 

de1 :  

 Optimiser la pharmacothérapie individuelle 

 Améliorer le partage d’information sur les médicaments au sein de l’équipe de médecine 

familiale 

 Contribuer à l’autonomisation du patient 

 Favoriser l’adhésion au traitement 

 Favoriser la collaboration interprofessionnelle dans les milieux d’enseignement 

 Rends les milieux plus attrayants pour le recrutement 

  

                                                           
1
 A.P.E.S., Position de l’A.P.E.S sur la présence de pharmaciens au sein des structures de soins de première ligne, 

2014. 
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Quels services un pharmacien peut-il offrir en GMF? 

Pour être financés dans le cadre du programme GMF, les services offerts par un pharmacien doivent 

respecter certaines orientations énoncées dans le Guide d’intégration des professionnels en GMF2.  

 

Quels services sont pertinents pour notre GMF?  

Afin de tirer profit de l’expertise du pharmacien, il est important que les médecins et professionnels du 
GMF identifient préalablement les besoins de la population qu’ils desservent et les services 
pharmaceutiques qui pourraient soutenir leurs interventions. Ils peuvent prioriser une clientèle plus 
vulnérable (ex. : patients âgés, nombre élevé de médicaments) ou définir le type d’intervention souhaité 
(animation de séances d’information, intervention auprès de la clientèle, révision de dossier, prise en 
charge active de patients dont la médication nécessite des ajustements fréquents, consultation, etc.). 

Ce sont ces services qui devraient définir le profil de pharmacien recherché.  

                                                           
2
 MSSS, Guide d’intégration des professionnels en GMF – Pharmaciens, 2015. 

Extrait du Guide d’intégration des professionnels – Pharmacien 

En collaboration avec le médecin de famille et les autres professionnels de la santé, le pharmacien : 

 Détermine les meilleures options pharmacothérapeutiques en fonction des objectifs établis. 

 Surveille et optimise la thérapie médicamenteuse, notamment en faisant l’ajustement des 
médicaments, en fonction de la condition du patient, de ses paramètres cliniques et des 
mesures pharmacologiques et non pharmacologiques concomitantes. 

 Dépiste, prévient et résout les problèmes pharmacothérapeutiques potentiels ou actuels. 

 Fait l’évaluation et le bilan des renseignements issus de l’histoire pharmacothérapeutique et du 
bilan comparatif des médicaments (BCM). 

 Assure les liens requis avec le pharmacien traitant du patient afin de convenir de l’application 
du plan de soins pharmaceutiques et des paramètres de la surveillance de la thérapie à 
appliquer. 

 Conseille le médecin et les professionnels de la santé en matière d’usage optimal des 
médicaments (prescrits ou non), de résolution de problèmes liés à l’accès (ruptures 
d’approvisionnement, médicaments d’exception, etc.) et d’aspects légaux de la pratique. 

 Renseigne les patients en séance individuelle ou en groupe sur des sujets liés à l’utilisation de 
médicaments ou sur la gestion de leur thérapie en favorisant leur autonomisation. 

 Participe à l’élaboration et à la mise en application d’ordonnances collectives, de protocoles, de 
formats d’ordonnances préétablies ou de tout autre outil de travail lié à l’usage des 
médicaments. 

 Met en application les actes délégués qui s’ajoutent à son champ d’expertise en vertu de la Loi 
modifiant la Loi sur la pharmacie (Loi 41). 

 Constitue une personne-ressource pour l’équipe interprofessionnelle, notamment pour les 
activités d’érudition clinique au regard de son expertise. 
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Tarif horaire ou forfait? 

L’entente fournie au MSSS ne devra préciser que les services rendus en échange d’un montant maximal 
d’argent, pour une période donnée (maximum un an).  Par contre, le GMF et le pharmacien devront 
déterminer entre eux de quelle façon ces services seront rendus et répartis tout au long de l’année.   Les 
services pourraient être offerts selon une banque d’heure, ou encore un certain nombre de livrables. 

 
À titre indicatif seulement, l’Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec estime à 
environ 70 $ de l’heure le tarif d’un pharmacien communautaire en région montréalaise.  Ce montant est 
basé sur son salaire en pharmacie, auquel on ajouterait ses avantages sociaux.  En se basant sur cette 
estimation, les GMF peuvent évaluer approximativement en termes d’heures le temps qu’un 
pharmacien pourrait leur offrir de service par année, ou par semaine, comme suit :  

 

  

Niveau de GMF Montant global 
n. heures par 

année 
n. heures par semaine  

(48 semaines par année) 

1 20 670 $ 295.29 6.15 

2 31 005 $ 442.93 9.23 

3 41 340 $ 590.57 12.30 

4 51 675 $ 738.21 15.38 

5 62 009 $ 885.84 18.45 

6 72 344 $ 1033.48 21.53 

7 82 679 $ 1176.84 24.52 

8 93 014 $ 1328.77 27.68 

9 103 349 $ 1476.41 30.76 
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RECHERCHE D’UN PHARMACIEN 

Critères de sélection 

Le choix du pharmacien devrait reposer sur les besoins de la clientèle et la pratique des médecins du 
GMF.  Le pharmacien choisi doit avant tout posséder les qualités, les compétences et les connaissances 
recherchées en lien avec la clientèle ciblée ou les tâches demandées (ex. : travailler en interdisciplinarité, 
donner des formations aux médecins et professionnels, animer des séances de groupe, rencontrer la 
clientèle, faire des bilans comparatifs de médicaments, etc.). 
 
Il devra être disponible pour venir travailler au GMF, en tant que travailleur autonome, selon le nombre 
d’heures défini dans l’entente, en dehors de ses heures de pratique en pharmacie communautaire.   
 
Il devra obligatoirement être membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec et s’engager à 
poursuivre une pratique active en pharmacie communautaire et ne pas être au service exclusif du GMF. 

Comment recruter un pharmacien? 

Aucun mécanisme ne régit le recrutement des pharmaciens en GMF.  Les GMF peuvent bien sûr solliciter 
les pharmaciens de leur connaissance. Par contre, afin d’élargir leurs recherches et d’augmenter les 
chances de trouver le pharmacien correspondant à leur besoin, les GMF peuvent afficher le profil de 
pharmaciens recherchés sur les sites internet suivant :  
 

 Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec (APPSQ)  (gratuit) – appsq.org  

 Ordre des pharmaciens du Québec – www.opq.org (payant) – 1 866 227-8414 

 Profession Santé – www.professionsante.ca (payant) - (514) 843-2132 
 
Les GMF peuvent également consulter la table locale des pharmaciens de leur RLS pour identifier des 
mécanismes de diffusion auprès des pharmaciens de leur secteur.   

Peut-on conclure une entente avec la pharmacie située à proximité de la clinique? 

L’entente de service doit être conclue avec le un pharmacien et non une pharmacie ou une bannière. 

Le pharmacien devrait être choisi en fonction des besoins de la clientèle et des services identifiés par les 

médecins.  Il doit aussi avoir un intérêt à développer une pratique clinique en GMF, au sein d’une équipe 

interdisciplinaire.  Ce sont plutôt ces critères qui devraient guider le choix du pharmacien. 

De plus, comme une présence au GMF est souhaitée, il n’y a pas réellement d’avantages à ce que le 

pharmacien provienne d’une pharmacie située à proximité ou non du GMF. 

Si le pharmacien choisi provient d’une pharmacie située à proximité du GMF, il faudra être plus vigilant 
pour distinguer les moments où il travaille de façon autonome pour le GMF des moments où il travaille 
pour une pharmacie ou une bannière.   
  

file://CSSSDLM.RTSS.QC.CA/usagers/LAPMEL1/donnees/dossiers%20MÉLANIE%20LAPOINTE/Programme%20GMF/Comité%20pharma-MD/appsq.org
http://www.opq.org/
http://www.professionsante.ca/
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ÉTHIQUE ET CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Un travailleur autonome au service du GMF 

En signant une entente avec un GMF, un pharmacien s’engage à offrir des services cliniques en tant que 

professionnel autonome.  Il ne représente ni une bannière ni une pharmacie pour laquelle il travaille le 

reste du temps.   

Le pharmacien pratiquant en GMF devrait demeurer objectif face aux services pharmaceutiques offerts 
sur le territoire et respecter l’autonomie du patient dans le choix d’une pharmacie ou d’un 
professionnel3.  Il ne devrait pas arborer de logos d’aucune compagnie ou bannière de pharmacie. 
 
En aucun cas le pharmacien ne devrait inviter un patient du GMF à le consulter sur ses heures travaillées 

en pharmacie communautaire. 

Les règles de conduite et d’éthique du pharmacien sont définies par le code de déontologie des 
pharmaciens et s’appliquent partout où il travaille. 

  

                                                           
3
 Code de déontologie des pharmaciens, Section II, article no 27. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FP_10%2FP10R7.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FP_10%2FP10R7.htm
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MODALITÉS DE TRAVAIL OPTIMALES  

Présence au GMF  

Le pharmacien en GMF est plus qu’une ressource conseil pour les médecins. Il devrait être un membre 
de l’équipe interdisciplinaire mobilisée pour répondre aux besoins de santé de la clientèle. Pour favoriser 
le travail d’équipe et encourager les échanges, le pharmacien devrait être présent au GMF et en contact 
régulier avec les médecins et les professionnels. Conséquemment, il devrait avoir accès à un bureau ou 
une salle de consultation pour effectuer des rencontres ou des discussions de cas. 

Accessibilité du pharmacien  

Les GMF ayant travaillé avec un pharmacien sont unanimes : son expertise est pertinente et sa présence 
facilite les échanges avec les médecins et professionnels du GMF.   

Selon les besoins de l’équipe du GMF, le pharmacien pourrait être présent plus souvent, pour de plus 
courtes périodes, plutôt que de concentrer toutes ses heures en une seule journée par semaine.  
Afin d’accroitre l’accessibilité du pharmacien, l’entente pourrait aussi prévoir une majorité d’heures de 
présence au GMF et une disponibilité complémentaire pour des consultations téléphoniques 
ponctuelles.   

Accès au DMÉ 

Pour bien évaluer une situation et émettre des recommandations, le pharmacien doit avoir accès à 
l’information pertinente concernant le patient.  Comme ces informations sont maintenant notées dans le 
DMÉ, il semble important que le pharmacien y ait accès.  À défaut d’une licence complète, une licence 
permettant la lecture du dossier et l’ajout de notes numérisées peut être considérée. 
 
L’acquisition d’une licence DMÉ est à la discrétion du GMF et du pharmacien. Le GMF peut payer la 
licence du pharmacien à même son budget de fonctionnement.  Il pourrait aussi, dans ses négociations 
avec le pharmacien, demander à ce dernier de payer la licence à même l’allocation qu’il aura reçue de la 
part du GMF.   
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L’ENTENTE / CONTRAT 

Le contrat 

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a préparé un modèle de contrat que les 

GMF pourront utiliser et envoyer au MSSS avec leur demande d’adhésion au programme GMF.  Ce 

contrat sert à démontrer que les services proposés par le pharmacien sont conformes aux exigences du 

programme. 

Le GMF peut aussi rédiger lui-même une entente de services. L’entente devra contenir les informations 

suivantes : 

 Le nom du GMF et du pharmacien 

 La nature des services qui seront rendus par le pharmacien (liste exhaustive) et l’affirmation que 

ces services sont conformes au Guide d’intégration du pharmacien en GMF  

 Une attestation que le pharmacien est membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec, 

poursuit une pratique active et ne peut être au service exclusif du GMF 

 Le montant de l’entente (ne peut dépasser le montant prévu dans le programme selon le niveau 

du GMF) 

 La durée du contrat (toujours jusqu’au 1er octobre, date d’évaluation annuelle) 

 Une clause concernant la reconduction après la date d’échéance 

 Signatures 

Tout autre élément négocié ou conclu entre le GMF et le pharmacien fait l’objet d’une entente de gré à 

gré.  Il peut être mis par écrit ou non, dans le contrat ou dans une annexe, mais ne doit pas être 

obligatoirement envoyé au MSSS. 

Exemples :  

 Heures de présence du pharmacien au GMF et accessibilité en générale 

 Matériel fourni par le GMF 

 Achat d’une licence DMÉ 

 Code de conduite 

 Etc. 

Le GMF peut conclure un contrat avec plus d’un pharmacien, jusqu’à concurrence du montant maximal 

auquel il a droit dans le programme GMF.  
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Durée et renouvellement du contrat 

La durée du contrat ne peut excéder un an.  De même, le contrat doit prendre fin à la date de révision 

annuelle du GMF, soit le 1e octobre de chaque année pour les GMF des RLS de la Montagne et 

Cavendish. 

Le contrat devra être révisé chaque année en prévision d’une reconduction*. La nouvelle entente devra 

être fournie au MSSS  entre 60 à 90 jours avant la révision annuelle du GMF.  Pour les GMF des RLS de la 

Montagne et Cavendish, une nouvelle entente doit être fournie entre le 1er juillet et le 1er août de 

chaque année. 

*La nouvelle entente ne doit pas obligatoirement être signée avec le même pharmacien.  Toutefois, 

lorsque les deux partis sont satisfaits, la continuité est souhaitable pour le développement d’une relation 

de confiance et de travail au sein de l’équipe interdisciplinaire du GMF. 

Il est souhaitable d’inclure au contrat une clause stipulant que si, suite à sa révision annuelle, le GMF est 

reconduit, mais à un niveau inférieur, l’entente fournie sera annulée et devra être renégociée en 

fonction du nouveau montant disponible. Si le GMF est révisé à un niveau supérieur, il aura le loisir de 

signer une nouvelle entente de services avec le pharmacien jusqu’à concurrence du nouveau montant 

auquel il a droit. 
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INTÉGRATION ET ORIENTATION D’UN PHARMACIEN  
 
Intégration d’un pharmacien au sein du GMF 

L’intégration d’un nouveau professionnel, qu’il s’agisse d’une infirmière, d’un travailleur social ou d’un 
pharmacien nécessite du temps et de la préparation. 
 
Parmi les conditions gagnantes pour une intégration réussie, on compte : 
 

- Des contacts permettant le développement d’une relation de confiance  

- Des rôles clairs et connus de tous  

- Des mécanismes de référence bien définis  

- Des services pertinents, répondants aux besoins des clients et de l’équipe 

- Accessibilité : un horaire facilitant le travail interdisciplinaire 

- Une évaluation constructive quelques semaines suivant l’intégration visant à ajuster les 
éléments moins efficaces (horaire, mécanismes de référence, clarté du rôle, etc.) 

 
Il est recommandé de prévoir des réunions d’équipe ou du temps pour que le pharmacien puisse 

rencontrer tous les membres de l’équipe interprofessionnelle du GMF afin de développer des liens et de 

bien présenter son rôle et comprendre celui des autres. 

 

Orientation des pharmaciens provenant du milieu privé 

Il existe déjà une expertise au niveau de la pratique pharmaceutique en première ligne, principalement 
dans des GMF-U. Les GMF pourraient  faire appel aux GMF-U qui ont déjà intégré des pharmaciens au 
sein de leur équipe pour orienter les nouveaux pharmaciens issus des pharmacies privées. 

Les GMF pourraient également solliciter leur Table locale des pharmaciens afin de développer un 
mécanisme de jumelage ou de mentorat pour les pharmaciens débutant une pratique clinique en GMF.  
  



 

11 

Bibliographie 

Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, Position de l’A.P.E.S. sur la 

présence de pharmaciens au sein des structures de soins de première ligne, mai 2014. 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Contrat de services (contrat type) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux, Programme de financement et de soutien professionnel 

pour les groupes de médecine de famille, novembre 2015. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux, Guide d’intégration des professionnels – Pharmacien, 

novembre 2015. 

Code de déontologie des pharmaciens, Publications du Québec. 


