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Vous venez de recevoir un courriel de la Direction des 
services professionnels (DSP) de l’Ordre vous avisant 
que vous avez été sélectionné pour une inspection sur 
l’organisation du circuit du médicament et des soins 
et services pharmaceutiques au sein de votre CISSS / 
CIUSSS ou de votre établissement. Tous les chefs de 
département de pharmacie seront inspectés dans le cadre 
du programme de surveillance de la pratique d’ici 2023. 

Le processus d’inspection tient compte du contexte 
actuel du système de santé et de l’harmonisation pouvant 
être requise entre les différentes installations ayant des 
missions différentes au sein de votre milieu. L’étalement 
du processus sur les cinq années (2018-2023) vous 
permettra de planifier le déploiement de vos actions 
simultanément dans toutes vos installations, selon vos 

priorités et enjeux. Le processus d’inspection est standard 
et l’approche des inspecteurs est la même pour tous 
les chefs de département de pharmacie. L’inspecteur 
vous accompagnera tout au long de votre processus 
d’inspection et effectuera auprès de vous les suivis 
demandés par le comité d’inspection professionnelle 
(CIP). Ainsi, vous bénéficierez d’un accompagnement et 
d’un appui pour permettre l’atteinte des standards dans 
votre milieu.

Le présent document vise à vous guider pour faire de 
votre inspection une opportunité d’amélioration la plus 
profitable possible pour vous, votre équipe ainsi que 
pour vos patients.

FAIRE DE L’INSPECTION UNE
OPPORTUNITÉ D’AMÉLIORATION
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Tous les mécanismes d’inspection du programme 
de surveillance ont une visée préventive. L’objectif de 
l’inspection est de veiller à ce que la pratique 
professionnelle des pharmaciens réponde aux standards 
de pratique et aux besoins grandissants des patients, 
tant sur le plan de la surveillance de la thérapie 
médicamenteuse que de la gestion des médicaments 
et de l’organisation et de la sécurité des soins et 
services pharmaceutiques. 

Objectif du programme

COMPRENDRE LE PROGRAMME
DE SURVEILLANCE 

Tous les chefs de département de pharmacie 
d’établissements de santé au Québec seront visés par 
l’inspection sur l’organisation du circuit du médicament 
et des soins et services pharmaceutiques d’ici 2023. 
Un avis leur sera transmis durant les deux premières 
années du cycle d’inspection (2018-2023).

Planification et sélection

Se préparer à l’inspection
Vous pouvez préparer et commencer le processus 
d’inspection avant même de recevoir votre avis 
de sélection.

Pour ce faire, consultez les documents suivants :

• les standards de pratique ;

• le guide d’application des standards ; 

• le questionnaire d’inspection ;
 
• le gabarit de plan quinquennal.

Ces documents se trouvent sur le site Web de l’Ordre, 
dans la section Pharmaciens / Inspection professionnelle. 

Lorsque vous serez sélectionné, vous disposerez d’une 
période de six mois pour établir le portrait de la situation 
dans les différentes installations dont vous avez la 
responsabilité et remettre votre questionnaire d’inspection. 

DES QUESTIONS ? DES PRÉOCCUPATIONS ? NOUS SOMMES PRÉSENTS POUR VOUS !

En tout temps, durant le processus d’inspection, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique 
avec votre inspecteur, la directrice adjointe à l’inspection ou la directrice des services professionnels. 
À cette fin, communiquez avec la DSP au 514 312-0227 ou à l’adresse courriel dsp@opq.org. 
Une secrétaire veillera à planifier un rendez-vous téléphonique selon les disponibilités de tous.
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Vous recevrez par courriel un avis d’inspection comprenant 
les documents suivants : 

L’avis d’inspection incluant :

• le nom de l’inspecteur qui vous a été assigné ;

• la date limite de remise du questionnaire d’inspection ;

• la date limite de remise du plan quinquennal.

Le questionnaire d’inspection (QI) et le gabarit 
de plan quinquennal (général et par objectif)

Documents relatifs à l’inspection

INSPECTION

1

2

DÉROULEMENT 

Déroulement de l’inspection
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L’inspecteur préparera un rapport d’inspection qui inclura 
votre questionnaire d’inspection, votre plan quinquennal 
et un résumé des éléments discutés lors des rencontres. 
Il présentera ce rapport au CIP.

Présentation au comité d’inspection
professionnelle

Les membres du CIP analyseront le rapport d’inspection 
et transmettront leur décision dans les dix jours suivant la 
réunion du comité. Un plan de priorisation sera créé pour 
effectuer le suivi de votre processus d’inspection. Ce plan 
sera accessible dans votre dossier d’inspection disponible 
en ligne. 

En tout temps, votre dossier d’inspection demeure 
confidentiel et les communications vous seront acheminées 
directement. Vous pouvez choisir de partager une partie 
ou la totalité de votre rapport avec vos dirigeants, votre 
équipe de gestion, votre équipe de pharmaciens, si vous 
le jugez opportun. 

Comme pour tout processus d’inspection, le CIP a la 
possibilité de demander la réalisation d’une inspection 
sur place, dans l’une de vos installations, ou d’informer 
la Direction des enquêtes d’une situation problématique, 
s’il le juge nécessaire.

Les chefs de département ont également la possibilité, 
s’ils le jugent opportun, de demander à la DSP de procéder 
à une inspection dans l’une ou l’autre de leurs installations 
sur l’organisation du circuit du médicament et des soins et 
services pharmaceutiques. Dans cette éventualité, veuillez 
communiquer avec votre inspecteur.

Évaluation des constats et décision du 
comité d’inspection professionnelle

Le plan de priorisation est le document de référence 
utilisé par le CIP afin de faire un suivi du déploiement 
de votre plan quinquennal. Vous pourrez continuer 
d’utiliser votre plan quinquennal général (en format Excel) 
s’il vous est utile pour le suivi de vos actions ; toutefois, 
ce sera le plan de priorisation qui sera utilisé pour le suivi 
de votre inspection. Le plan de priorisation en ligne permet 
le dépôt de documents. Par exemple, vous pourrez y 
déposer le plan quinquennal mis à jour.

Lorsqu’un suivi sera exigé de votre part, vous recevrez un 
courriel. Un suivi de votre plan sera effectué minimalement 
une fois par année par le CIP. 

Déploiement du plan quinquennal 
et du plan de priorisation

Le questionnaire d’inspection vous permettra de dresser un 
portrait de la situation quant à l’atteinte des standards de 
pratique au sein de votre CISSS / CIUSSS / établissement. 

Pour répondre aux énoncés du questionnaire, vous devrez 
évaluer la situation dans chacune de vos installations. 
Au besoin, précisez, bonifiez ou commentez votre réponse 
dans l’espace commentaire prévu à cette fin.

Vous pouvez impliquer votre équipe pour réaliser le 
portrait de la situation dans vos installations. Toutefois, 
vous êtes la seule personne responsable du contenu des 
documents transmis. 

Questionnaire d’inspection

Après la remise de votre questionnaire d’inspection et à la 
suite de la rencontre avec votre inspecteur, vous disposerez 
d’une période d’environ six mois pour transmettre le plan 
d’action quinquennal visant l’atteinte des standards de 
pratique pour l’ensemble de votre milieu. 

Un canevas vous sera fourni pour rédiger et présenter 
votre plan. Ce plan d’action harmonisé pour toutes vos 
installations sera à élaborer en considérant les différents 
facteurs propres à la pratique au sein de votre CISSS / 
CIUSSS / établissement.

Développement du plan quinquennal 

Dans la phase initiale du processus d’inspection, deux 
rencontres sont prévues avec l’inspecteur. La première 
aura lieu après la remise de votre questionnaire 
d’inspection, la seconde se déroulera à la suite de la 
remise de votre plan quinquennal. Ces périodes sont 
consacrées à la discussion sur vos constats et les éléments 
à considérer pour la priorisation de vos actions au sein de 
vos installations. 

Sachant que plusieurs autres pharmaciens peuvent être 
impliqués dans vos différentes installations, des questions 
préparatoires vous seront transmises afin que vous puissiez 
vous préparer efficacement et rencontrer, au besoin, 
les autres membres de votre équipe avant la tenue de 
la rencontre.

Ces rencontres seront planifiées par l’une des secrétaires 
de la DSP. D’une durée d’environ une demi-journée, 
elles pourraient avoir lieu en personne ou à distance, 
selon la situation. Comme il s’agit de l’inspection du 
chef du département de pharmacie, la présence à la 
rencontre ne peut pas être déléguée à une autre personne. 
Par contre, votre équipe peut vous aider à préparer celle-ci.

Rencontres avec l’inspecteur 



7

Dans une 2e phase du processus d’inspection débutant 
en 2020, des inspections sur place, dans certaines 
installations, seront réalisées selon un processus similaire à 
celui utilisé dans le 1er cycle d’inspection. Les installations 
seront sélectionnées selon différentes modalités, 
notamment en tenant compte des risques identifiés et 
de l’évolution du plan quinquennal.

L’organisation du circuit du médicament et des soins 
et services pharmaceutiques est essentielle à la sécurité 
des patients et à l’atteinte des standards de pratique 
par les pharmaciens. À l’instar de tous les mécanismes 
d’inspection mis en place par l’Ordre, l’inspection du 
chef du département de pharmacie vise l’atteinte de 
ces standards de pratique. 

Ensemble, rehaussons notre niveau de pratique et 
offrons des soins et services pharmaceutiques sécuritaires 
qui répondent aux besoins des patients dans tous les 
établissements !
 

INSPECTION SUR PLACE DE 
VOS INSTALLATIONS

TRAVAILLONS ENSEMBLE
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http://www.oblik.ca

