
 

 

 

 

QUESTIONNAIRE PRÉINSPECTION 

 
 

Inspection du pharmacien propriétaire 
Organisation du circuit du médicament et des soins et services 

pharmaceutiques en pharmacie communautaire 
 

 

NOM DU PH (     ) 

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT (     ) 
ADRESSE 

 
NO DOSSIER       

 

 

 

 

 

POUR CONSULTATION SEULEMENT 

 

 

 

 

 

 

 
Direction des services professionnels 

Inspecteur :       
Date de l’inspection :        
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Organisation des soins et des services pharmaceutiques 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

1. Un plan de développement 
des soins et services 
pharmaceutiques est rédigé. 

    

 

2. Un plan d’effectifs est 
élaboré afin que le personnel 
professionnel et technique soit 
en nombre suffisant pour 
assurer la qualité et la sécurité 
des services offerts et celui-ci 
répond aux besoins des 
patients. 

    

3. Un programme d’évaluation 
annuelle du personnel 
professionnel et technique est 
appliqué.  

     

4. Les employés signent un 
formulaire d’engagement à 
préserver la confidentialité des 
renseignements personnels. 

     

5.  Du temps ou des plages 
horaires sont réservées pour 
effectuer les suivis auprès des 
patients. 

    

 

6.  Du temps ou des plages 
horaires sont réservées pour 
effectuer les activités en lien 
avec la Loi 41. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7.  Du temps ou des plages 
horaires sont réservées pour 
effectuer les révisions 
périodiques de la thérapie 
médicamenteuse des patients 
priorisés (incluant les patients 
sous OAA). 
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Organisation des soins et des services pharmaceutiques 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

8. Un bureau de consultation 
fermé est disponible en tout 
temps pour les échanges avec 
les patients. 

     

9. Le bureau de consultation 
est libre de tout objet inutile. 

     

10. Un poste informatique est 
disponible dans le bureau de 
consultation. 

     

11. Le nombre d’aires de 
consultation est suffisant en 
fonction du nombre de 
pharmaciens en service. 

     

12. L’aménagement des aires 
de consultation permet 
d’assurer la confidentialité des 
échanges. 

     

13. Un poste informatique est 
disponible dans chaque 
espace de consultation au 
comptoir ou situé à proximité. 

     

14. L’aménagement de l’accueil 
permet d’assurer la 
confidentialité des échanges. 

     

15. La salle d’attente est située 
à une distance suffisante des 
aires de consultation pour 
assurer la confidentialité des 
échanges. 

     

16. Les employés utilisent un 
ton confidentiel au laboratoire. 

     

17. Les documents comportant 
des informations personnelles 
sont détruits de façon à 
conserver leur caractère 
confidentiel. 
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Organisation des soins et des services pharmaceutiques 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

18. Chaque pharmacien en 
service dispose d’une aire de 
travail munie d’un poste 
informatique qui lui est 
réservé. 

     

19. L’équipement nécessaire 
est disponible afin que chaque 
employé de la chaîne de travail 
puisse s’acquitter de ses 
tâches avec efficacité (par ex. : 
postes informatiques, 
imprimantes à reçus et à 
étiquettes, numériseurs, 
téléphones, etc.). 

     

20. L’aire de travail est libre de 
tout objet inutile. 

     

21. Les aires de travail sont 
propres. 

     

22. Le recouvrement de 
plancher résiste aux lavages 
fréquents. 

     

23. Une aire de travail est 
dédiée à la gestion des 
commandes. 

     

24. Une aire de travail est 
dédiée à  la gestion des OAA 
(piluliers). 

     

25. Une aire de travail est 
dédiée à l’entreposage des 
livraisons et des médicaments 
préparés à l’avance. 

     

26. L’espace pour effectuer les 
différentes tâches est suffisant 
et adéquat. 

     

27. L’environnement de travail 
est propice à la concentration 
(calme, minimum de bruit). 

     

  



Questionnaire prénspection – Organisation du circuit du médicament  5 

 

Politiques et procédures 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

28. Les procédures ont été 
rédigées dans le milieu ou par 
un tiers et sont adaptées. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

29. Un registre de signatures 
des employés est disponible 
confirmant leur formation et 
leur engagement envers 
chaque procédure. 

     

30. Les procédures sont 
révisées périodiquement et 
une date de révision est 
prévue. 

     

31. Un pharmacien ou un 
assistant technique est 
désigné au soutien 
(responsable) de chaque 
activité. 

     

32. Un contrôle de la qualité 
est prévu afin de s’assurer que 
les procédures sont bien 
appliquées. 

     

33. Les procédures suivantes 
sont disponibles : 
 

 Accueil et formation 
pour les nouveaux 
employés 

     

34.   Collecte de 
renseignements 
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Politiques et procédures 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

35.    Description des tâches 
en fonction du poste 
occupé 

     

36.    Destruction des 
médicaments et des 
instruments (excluant 
les médicaments 
dangereux) 

     

37.    Gestion des 
médicaments 
dangereux/matières 
dangereuses (réception, 
identification, 
manipulation, 
destruction) 

     

38.    Gestion des stupéfiants, 
drogues contrôlées, 
benzodiazépines, 
substances ciblées et 
alcool 

     

 
39.   Gestion de la méthadone 
 

     

40.   

 Maintien de la chaîne 
de froid (incluant  une 
procédure en cas de 
panne d’électricité ou 
défectuosité) 

     

41.    Gestion des livraisons      
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Délégation des tâches techniques 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

42. Collecte des 
renseignements généraux 

    

 

43. Consignation au dossier 
des renseignements généraux 
obtenus 

    

44. Saisie des ordonnances     

45. Préparation et remballage 
des médicaments 

    

46. Transactions monétaires 
(caisse) 

    

47. Vérification contenant-
contenu (VCC) des 
médicaments préparés dans la 
chaine de travail  

     

48.  Vérification contenant-
contenu (VCC) des OAA  

     

49.  Vérification contenant-
contenu (VCC) des sachets  

     

50. Si la VCC est déléguée : 
 

 Une procédure de 
DVCC est rédigée 

     

51.   

 Une formation du 
personnel est donnée 

     

52.   Les compétences du 
personnel impliqué sont 
évaluées périodiquement 

     

53.   Un contrôle de qualité est 
effectué par le 
pharmacien ou un 
troisième assistant 
technique (selon une 
procédure écrite) 
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Gestion des risques 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

54. Une procédure de gestion 
des événements (incidents et 
accidents) est disponible. 

     

55. Un registre des incidents et 
accidents est disponible et 
utilisé. 

     

56.  Des rapports détaillés des 
accidents sont disponibles et 
utilisés. 

     

57. À la suite d’un événement, 
les mesures correctives mises 
en place sont consignées dans 
un registre. 

     

58. Des mécanismes de 
gestion des risques sont en 
vigueur (liste d’activités, 
situations ou médicaments à 
risque, mécanismes en place 
et formation des employés). 
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Circuit du médicament 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

59. La collecte de 
renseignements abrégée est 
effectuée sur réception de 
toute nouvelle ordonnance 
(incluant celles reçues par 
télécopieur ainsi que les 
represcriptions). 

     

60. Un outil pour effectuer une 
collecte de renseignements 
complète est disponible.  

     

61. L’outil pour effectuer une 
collecte de renseignements 
complète est utilisé de façon 
standardisée, par exemple, 
pour les nouveaux patients, les 
patients priorisés ou selon des 
critères préétablis. 

     

62. Les renseignements 
généraux collectés 
sont consignés au dossier du 
patient. 
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Circuit du médicament 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

63. La traçabilité de chaque 
étape du circuit du médicament 
est assurée : 

 

 Collecte de 
renseignements 

    

 

64.    Analyse et évaluation de 
l’ordonnance  

    

65.    Transmission de     
l’information (conseils)  

    

66.    Modification de la 
thérapie  

    

67.    Vérification de l’impact 
de la thérapie 

    

68. Un mécanisme est en place 
pour gérer les demandes de 
consultation  (intégration à la 
chaîne de travail et collecte de 
renseignements généraux à 
l’accueil). 

    
 

69. La gestion des 
ordonnances non servies ou 
reçues par télécopieur est 
effectuée dès leur réception. 

     

70. La saisie des ordonnances 
non servies est effectuée dans 
un délai maximal de 24 heures 
après leur réception. 
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Circuit du médicament 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

71. L’évaluation, par un 
pharmacien, des ordonnances 
non servies mais saisies au 
dossier par le personnel 
technique, est effectuée dans 
les plus brefs délais. 

     

72. Des mesures 
technologiques sont mises en 
place afin d’éviter qu’une 
ordonnance non évaluée par 
un pharmacien ne soit remise 
au patient. 

     

73. Les renseignements 
obtenus à l’aide d’un 
formulaire sont évalués par un 
pharmacien et consignés au 
dossier dans un délai maximal 
de 24 heures. 

     

74. Un logiciel d’aide à la 
décision est disponible et 
interfacé au logiciel de gestion 
des ordonnances. 

     

75.  Tous les pharmaciens ont 
accès au Dossier Santé 
Québec (DSQ). 

     

76.  Les patients signent un 
registre sur réception de la 
livraison des médicaments. 
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Gestion de l’inventaire 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

77. Un mécanisme de gestion 
des périmés est en place afin 
qu’aucun médicament périmé 
ne se trouve sur les tablettes. 

     

78. Les médicaments hors de 
leur contenant d’origine sont 
identifiés conformément au 
Règlement sur la tenue des 
pharmacies (article 10). 

     

79. Un réfrigérateur de type 
biomédical, réservé 
exclusivement à l’entreposage 
des médicaments, est utilisé. 

     

80. Un registre de température 
est tenu biquotidiennement ou 
est enregistré 
automatiquement par un 
logiciel. 

     

81. Un mécanisme de gestion 
des médicaments en rupture 
d’inventaire est appliqué. 

     

82. Un mécanisme de gestion 
des « devons » est présent et 
permet d’identifier le 
pharmacien responsable du 
service. 

     

83.  Un mécanisme de gestion 
des rappels est en place. 
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Médicaments dangereux et matières dangereuses 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

84. Une liste des médicaments 
dangereux tenus dans la 
pharmacie est disponible. 

     

85. Les médicaments 
dangereux sont entreposés 
dans une section distincte et 
identifiée à cet effet. 

     

86. Un compte-pilules (plateau 
et spatule) réservé à la 
préparation des médicaments 
dangereux est disponible. 

     

87. Le matériel est nettoyé 
avec des lingettes humides (ou 
eau et détergent) entre chaque 
utilisation. 

     

88. Des gants sont utilisés lors 
de la préparation des 
médicaments dangereux. 

     

89. Un bac pour les déchets 
dangereux (médicaments à 
détruire, fioles ou pots de 
médicaments ainsi que tout le 
matériel jetable qui a été en 
contact avec un médicament 
dangereux) est disponible. 
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Stupéfiants, drogues contrôlées et substances ciblées 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

90. Des moyens sont en place 
afin de protéger l’inventaire 
des stupéfiants, drogues 
contrôlées et substances 
ciblées contre les pertes et le 
vol (par ex. : caméra, armoires 
barrées, etc.). 

     

91. Un registre des achats est 
tenu à jour. 

     

92.  Un registre des ventes est 
tenu à jour. 

     

93. L’inventaire complet est 
effectué au moins deux fois 
par année et des vérifications 
aléatoires sont réalisées selon 
les besoins. 
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Préparations magistrales non stériles 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

94. L’équipement de protection 
individuel est disponible 
(sarrau propre réservé ou 
blouse jetable, gants, bonnet, 
couvre-barbe et masque). 

     

95.  Un registre de préparation 
est disponible et utilisé. 

     

96. Un registre d’entretien de 
l’aire dédiée aux préparations 
magistrales non stériles est 
disponible et utilisé.  

     

97.  Un registre des dates 
d’étalonnage de la balance est 
disponible et utilisé. 

     

98. Les installations sont 
conformes à la Norme 2012.01, 
en fonction du type de 
préparations effectuées, 
notamment en ce qui concerne 
la facilité d’entretien des 
matériaux (surface de travail et 
plancher). 
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Gestion des médicaments servis à l’aide d’outils d’aide à l’administration (OAA) 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

99. Une procédure de 
préparation des OAA est 
disponible. 

   
 

 
 

 

100. Un registre de préparation 
(manuscrit ou électronique) 
est disponible et utilisé. 

   
 

 
 

101. Un outil pour la gestion 
des changements à la thérapie 
est utilisé. 

    

102. La vérification contenant-
contenu des OAA, le cas 
échéant, est planifiée à 
l’horaire des pharmaciens. 

     

103.  La préparation des OAA 
est planifiée à l’horaire des 
assistants techniques. 
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Surveillance de la thérapie médicamenteuse 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

104. Un outil de collecte de 
renseignements spécifiques 
est disponible pour les 
demandes de consultation 
MVL. 

     

105.  Des outils de collecte de 
renseignements spécifiques 
sont disponibles pour les 
activités en lien avec la Loi 41. 

     

106.  Un outil de collecte de 
renseignements spécifiques 
est disponible pour les 
patients traités pour un trouble 
lié à l’usage des opioïdes. 

     

107.  Un outil de collecte de 
renseignements spécifiques 
est disponible pour les 
patients recevant un OAA. 

     

108. Un aide-mémoire 
décrivant la démarche 
d’évaluation des ordonnances 
est disponible. 

     

109. Des mesures sont en 
place pour permettre le suivi 
des interventions réalisées par 
les pharmaciens impliqués 
auprès du patient. 
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Surveillance de la thérapie médicamenteuse 

 
Oui Non 

À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Commentaires 

110. Si d’autres professionnels 
de la santé exercent à la 
pharmacie, il existe des 
moyens de communication 
entre eux et les pharmaciens 
pour assurer la continuité des 
soins. 

     

111. Un mécanisme 
standardisé est en place  
permettant de vérifier l’impact 
de la thérapie médicamenteuse 
pour tous les patients 
(problèmes de santé aigus et 
chroniques). 

     

112. Des critères établis en 
équipe existent afin d’identifier 
les patients pour lesquels la 
vérification de l’impact de la 
thérapie médicamenteuse doit 
être priorisée (incluant les 
patients qui reçoivent un OAA).  

     

113. Un mécanisme 
standardisé est en place 
permettant la réalisation de 
révisions périodiques de la 
thérapie médicamenteuse pour 
les patients priorisés. 

     

114. Une méthode de 
consignation standardisée et 
uniforme est appliquée pour la 
rédaction de l’ensemble des 
renseignements aux dossiers. 

     

115. Les notes cliniques sont 
classées par problème de 
santé. 

     

 


