COMMUNIQUÉ

L'AQPP lance un projet de recherche ambitieux et innovateur
19 mai 2017 - Après près d’un an de travail, nous vous annonçons avec une immense fierté la
mise sur pied d’un ambitieux projet de recherche qui portera sur les impacts des conseils
prodigués en pharmacie communautaire.
L’AQPP a mandaté une équipe de recherche constituée de HEC Montréal (Guy Paré), CIRANO
(Stéphanie Boulenger) et du Centre de recherche du CHUM (Aude Motulsky) qui travaille en
collaboration avec le CEFRIO (Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les
organisations) et Carré Technologies.
Plus précisément, le projet vise à déployer une application mobile qui permettra aux
pharmaciens participants de documenter en temps réel les conseils prodigués à leurs patients et
l’incidence de ces conseils sur la consommation des services de santé (visites à la clinique, visites
à l’urgence). Nous serons ainsi en mesure d’évaluer l’impact économique de ces conseils.
Pour la toute première fois dans l’histoire de l’industrie de la pharmacie communautaire, nous
aurons accès à toutes les données nécessaires et pertinentes afin d’évaluer adéquatement les
effets des conseils de toutes sortes prodigués par les pharmaciens et leurs impacts économiques
sur le système de santé.
Il va sans dire que l’AQPP est extrêmement fière de présenter une initiative aussi ambitieuse qui
contribuera, sans l’ombre d’un doute, à l’avancement de la profession.
Dans un premier temps, un projet pilote associé au déploiement de l’application qui sera réalisé
au sein d’un nombre restreint de pharmacies. Par la suite, dès l’automne, le projet de recherche
(volet 1) sera mis en branle, pour une durée de 4 semaines. Des étudiants des deux facultés

seront mis à contribution dans ce projet. Le volet 2 comprend une enquête populationnelle puis
le volet 3 une analyse de l’implantation et de la transférabilité de l’application.
Nous solliciterons très prochainement votre participation au premier volet de cet audacieux et
unique projet. Suivez attentivement nos prochains envois afin d’en savoir plus !
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