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Repenser le rôle du pharmacien 



 
 
 
 

2 Conflits d’intérêt  

 Aucun 



 
 
 
 

3 Objectifs de la présentation 

 Présenter les modèles de soins 
pharmaceutiques ici et à l'étranger. 

 Décrire l'impact du pharmacien dans la cascade 
de soins des patients atteints du VHC. 

 



 
 
 
 

4 Prix Hippocrate 2014  

 Approche intégrée et un suivi personnalisé des 
patients atteints de l’hépatite C  

 Pharmacien assurait suivi de l’observance,  
la gestion des effets  
indésirables et des  
interactions 

 Qu’en est-il  
maintenant ?  

 



 
 
 
 

5 Méthode  

 Revue Pudmed  

– Mots-clés : pharmacist, pharmacist intervention, HCV, 
hepatitis C  

 Ouvrir la discussion sur le rôle du pharmacien  

 Idéalement, semer des graines  



 
 
 
 

6 Cascade de soins au Québec BC  
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DÉPISTAGE DU VHC :  
RÔLE DU PHARMACIEN ?  
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Pharmacists performing hepatitis C antibody point-of-
care screening in a community pharmacy: A pilot 

project 

 Région peu dépistée de San Francisco + forte 
proportion de gens allophones 

 1 pharmacie -> 6 pharmaciens 
– Formation et corridor de service si +  

 Période de 3 mois : 69 jours de dépistage possible  
–  83 personnes dépistées : 1 résultat + 

 Satisfaction des patients et des pharmaciens  
 Limites :  

– difficulté à recruter les pts et les faire attendre 20-30 
minutes pour résultats du test  

– + de formation sur communiquer un résultat +    

 Pharmacie poursuit le projet gratuitement 
conjointement avec la santé publique de SF  
 

 
JAPhA. 2017;  57 : 510-515 
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Pharmacist-initiated hepatitis C virus screening in a 
community pharmacy to increase awareness and 

link to care at the medical center 

 Dépister les patients nés entre 1945-1965  

 1 pharmacie située près d’une clinique VHC  
– Pendant attente : enseignement sur VHC  

– Corridor de service: pcien de la clinique VHC si +  

– Formation offerte à tous les employés vs VHC 

 Dépistage offert à 50 patients  
–  16 (32%) ont acceptés: 0 VHC + 

 Raisons principales pour refus : Pas intéressé (28%), 
absent au dépistage (14%), pas le temps (12%)  

 Propagation de l’information sur le VHC peut permettre 
de sensibiliser plus de gens à se faire dépister.  

 Le coût pour ce service et son développement reste à 
évaluer  

 JAPhA. 2017;  57 : S259e-S264 
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A quasi-experimental evaluation of dried blood spot 
testing through community pharmacies in the 

Tayside region of Scotland  

 Population visée : sous TAO 

 Intervention :  

– 6 pharmacies avec plus de 30 pts sous TAO 

- Formation pour tous les employés  

- Liste des patients non testés pour VHC (143 pts) 

 Contrôle: pts sous TAO allant dans d’autres pcies  

 Résultats :  

– Intervention :43 des 143 pts ont été testés (30%)  

- 6-57% des pts testés selon la pharmacie  

- 12 pts avec test +  

– Contrôle : 75 des 561 pts ont été testés (13%) 

 
Frontline Gastroenterology. 2017; 8:221-8 

OR 2,25 (1,48-3,41) 
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A quasi-experimental evaluation of dried blood spot 
testing through community pharmacies in the 

Tayside region of Scotland 

 Selon usagers: pharmacie = bon endroit  
– + : Bonne relation avec le staff de la pcie, visite régulière, 

pharmacie établie dans la communauté (vs clinique loin)  

– - : Se faire offrir le test sur le coin du comptoir, 
stigmatisation supplémentaire  

 Selon pharmaciens :  
– Leadership et enthousiasme essentiel  

– Impliquer tout le staff  

– Belle opportunité professionnelle, nouveau rôle  

– Crainte vs contamination lors du test pré–formation  

– Temps = barrière principale si c’est le pharmacien qui 
procédait au test  

 
Frontline Gastroenterology. 2017; 8:221-8 



 
 
 
 

12 Dépistage en pharmacie communautaire  

 Pharmacien communautaire est un des 
professionnels les plus accessibles et qui voit 
régulièrement le patient  

 Ressource reste peu utilisée pour dépister VHC 

 Possibles raisons : manque d’info, peur de 
contamination, préjugés vs VHC+, coût du test 
(santé publique ?) , on fait quoi après ?  

 Activité qui est davantage présente dans les 
pharmacies aux USA qu’ici  



 
 
 
 

13 Formule gagnante 

 Inclure tout le personnel de la pharmacie 

 Enthousiasme et leadership d’un pharmacien 

 Corridor de soin si +  

 Trouver une solution au temps d’attente 
nécessaire (20-30 min)  

– Enseignement au pt, donner un RV téléphonique ou 
en personne plus tard dans la journée, la semaine ? 

 Pharmacie facilement accessible, faisant partie 
de la communauté 
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TRAITEMENT DE L’HÉPATITE C 
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Le rôle du pharmacien dans  
le traitement  

 Aptitude du pharmacien à participer au 
traitement de l’hépatite C démontrée ++ 

– SVR similaires aux MDs et aux RCTs  

 Études présentées ici :  

– Récentes (pour refléter la réalité actuelle) 

– Modèles différents  

 Limites :  

– accessibilité au tx différente ++ d’un endroit à l’autre 

 



 
 
 
 

16 Quelques études ...  

 Pharmacist-led in VA (USA) : traiter le plus de 
patients avec un budget limité  

– SVR12 similaire aux RCT. 

– Intervention coût-efficiente : 40 135,22$/tx (25 126$-164 
225$) 

 Approach to Facilitate Prior Authorization (USA):  

– Technicien dans la clinique: complète autorisation 
assurance et fait lien entre clinique et pharmacie 

– Délai plus rapide : 15,6 ± 12,1 vs 23,4 ± 24,5 jrs (p=0,02)  

 Pharmacist-managed telemedecine clinic (USA) : 

– Pts avec infection chronique stable, non cirrhotiques 

– Satisfaction similaire ou supérieure vs visite en personne  

 JMCP. 2017; 23: 364-9.                                                                               Q Manage Health Care 2017; 26: 136-9 
Journal of Telemedecine and Telecare. 2014; 20: 99-101 
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Comparative effectiveness of pharmacist care 

delivery models for hepatitis C clinics  

Am J Health-System Pharm . 2019 E-pub.  
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Comparative effectiveness of pharmacist care 

delivery models for hepatitis C clinics 

 Plus d’incarcération, TUS et cirrhose pour groupe pharmacist-
managed -> pt « plus complexes » 

 Diminuer nb d’interventions par patient pour voir plus de patients? 

Am J Health-System Pharm . 2019 E-pub.  
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Role of a clinical pharmacist as part of a 
multidisciplinary care team in the treatment of HCV 

in patients living with HIV/HCV coinfection  

 Pas de différences ds SVR12 entre avec ou sans 
pcien  

 Quantification des interventions du pharmacien 

Integrated Pharmacy Research and Practice. 2018; 7:105-11. 



 
 
 
 

20 Et les interactions …  

 Rôle connu et reconnu du pharmacien  

 Est-ce encore un problème maintenant ? 

– Études plus limitées  

- Surtout avec 
 LED/SOF ou 
 OBV/PTV/r+DSV 
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Optimizing hepatitis C virus treatment through 
pharmacist interventions: Identification and 

management of drug-drug interactions  
 

 Médicaments : IPP/AntiH2 (17,6%), antiacides (10,8%), 
vitamines et PSN (42,7%), anti-HTA (8%), analgésiques (10,1%), 
agents psychiatriques (6,9%), anticonvulsivants (0,6%), stéroïdes 
(1,8%), autres (19%)  

 Temps moyen : 30 mins OBV/PTV/r+DSV vs 20 mins pour LED/SOF  

World J Gastroenterol 2017; 23 (9):1618-26 
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Incidence of Drug Interactions Identified by Clinical 
Pharmacists in Veterans Initiating Treatment for 

Chronic Hepatitis C Infection 

Annals of Pharmacotherapy. 2018; 52(8): 763-8 
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DOT-C ET SUPERDOT-C :  
LA TOTALE !  
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DOT-C: A cluster randomised feasibility trial 
evaluating directly observed anti-HCV therapy in a 
populatio receiving opioid substitute therapy from 

community pharmacy  

 En Écosse 

 Population cible : patients sous TAO  

– Génotype 1 seulement  

 Dépistage rapide fait à la pharmacie  

 8 Pharmacies randomisées : 

– Intervention : traitement pris en charge par la 
pharmacie (LED/SOF) 

– Contrôle : pt référé dans corridor de soin usuel  

 

International Journal of Drug Policy 2017; 47:126-36. 
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Intervention : 238 £ 
VS 

Contrôle : 933 £ 



 
 
 
 

26 

DOT-C: A cluster 
randomised feasibility 
trial evaluating directly 

observed anti-HCV 
therapy in a populatio 

receiving opioid 
substitute therapy from 
community pharmacy 

International Journal of Drug Policy 2017; 47:126-36. 

24%  36%  
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DOT-C: A cluster randomised feasibility trial 
evaluating directly observed anti-HCV therapy in a 
populatio receiving opioid substitute therapy from 

community pharmacy 

International Journal of Drug Policy 2017; 47:126-36. 
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Increasing access to treatment for hepatitis C by 
vulnerable, high risk patients through community 

pharmacy : The SuperDOT-C study in Scotland 

 Étude en cours  

– recrutement terminé depuis fin 2018 

 Pour des patients: difficulté d’utiliser les 
corridors de soins « usuels » 

 55 pharmacies recrutées :  

– Intervention : traitement pris en charge sur place 

– Contrôle : traitement usuel  

 280 patients recrutés :  

– 113 patients ont débutés le traitement  

 

Poster presentation , Journal of Hepatology. 2018; 68: S183 



 
 
 
 

29 Et au Québec ?  

 Pharmacien reconnu par la population comme 
professionnel accessible et de confiance  

 Couverture du médicament reste une barrière 
(assurance, RAMQ)  

 « Enquête » très limitée ;)   
– Pharmacien ayant une expertise participe activement 

dans le processus -> ressource limitée  

– Pharmacien communautaire maintient un rôle usuel 
de distribution, de suivi observance (gestion 
interactions et effets secondaires dans milieu plus 
spécialisé) 



 
 
 
 

30 Qu’est-ce qu’on peut faire au Québec? 

 Outiller d’avantage les pharmaciens 
communautaires  
– Formation(s) 
– Projet ECHO du CHUM  

 Impliquer d’avantage les pharmaciens 
communautaires pour gérer les cas les plus simples  
– Libérer les professionnels expérimentés pour gérer les cas 

plus compliqués  
– Dépistage avec soutien de la Santé Publique ? :D 

 Dans milieux avec ressources limitées :  
– Simili DOT-C ?  
– Prison, région éloignée, communauté autochtone ?  
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Médecins, infirmières, gestionnaires: 
Impliquer le pharmacien !  

 

Pharmaciens : 
 Ayez confiance en vous !   
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MERCI!  
QUESTIONS ? COMMENTAIRES ?  


