
 
 

 
 
 

QUESTIONNAIRE PRÉINSPECTION-INSPECTION 
 

 

Inspection sur l’organisation du circuit du médicament et des soins et services 
pharmaceutiques en pharmacie communautaire 

 

 
 

 

NOM DU PHARMACIEN PROPRIÉTAIRE (NO DE MEMBRE) 
NOM DE LA PHARMACIE (     ) 

ADRESSE 

 
NO DOSSIER       

 
 
 

Date de remise du document : 10 jours ouvrables avant l'inspection 

 

 
 
 

POUR CONSULTATION SEULEMENT 
 
 
 
 
 

Direction des services professionnels 
Inspecteur :       

Date de l’inspection :       
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Démarche pour mode « Formulaire » pour PC seulement 

 

Si vous avez une version d’Office antérieure à 2007, veuillez suivre cette démarche : 

 

Afin de remplir ce questionnaire en mode « Formulaire », vous devez : 
 
1- Ouvrir votre barre d’outils portant le même nom en allant dans « Affichage », « Barre d’outils », 

« Formulaires ».   
 

2- Vous cliquez sur le cadenas. Ceci vous permettra de faire un choix dans les menus déroulants, de 
cocher des cases ou d’écrire dans des zones de texte (grises).  

 
Vous devez appuyer sur la touche TAB de votre clavier pour passer d’un champ à l’autre. 

 

Si vous avez la version 2007 ou 2010 d’Office, veuillez suivre cette démarche : 

 

1- Dans la barre d’accès rapide (en haut à gauche, là où il y a la petite disquette pour enregistrer 
rapidement, le fichier jaune pour ouvrir un document, l’icône de l’imprimante, etc.), cliquer sur la 
flèche vers le bas à la toute fin de la barre; 
 

2- Cliquer sur « Autres commandes »; 
 

3- Dans le menu déroulant en haut à gauche, choisir « Toutes les commandes »; 
 

4- Aller chercher « Verrouiller »; 
 

5- Cliquer sur « Ajouter » entre les deux encadrés; 
 

6- Cliquer sur « OK » pour confirmer le tout.  
 

Un cadenas devrait apparaître dans votre barre d’accès rapide (là où il y a la petite disquette pour 
enregistrer, le fichier jaune pour ouvrir un document, l’icône d’imprimante, etc.) en haut à gauche de 
votre écran. Vous devrez cliquer sur ce cadenas pour pouvoir écrire en mode « Formulaire ». Ceci vous 
permettra de faire un choix dans les menus déroulants, de cocher des cases ou d’écrire dans des 
zones de texte (grises).  
 
Vous devez appuyer sur la touche TAB de votre clavier pour passer d’un champ à l’autre et sur la barre 

d’espacement pour cocher les petites cases.  



 

Renseignements généraux sur la pharmacie 

 

 

1. Nom de la chaîne ou de la bannière :       

 

2. Croyez-vous que la bannière vous appuie dans l’atteinte des standards de pratique?        

 

Justifiez votre réponse :       

 

3. Moyenne du nombre d’ordonnances par jour : 

 

 0-250  

 251-500  

 501-750  

 751-1000  

 1001-1500  

 Plus de 1500  

 

4. Nombre de pharmaciens travaillant à la pharmacie :       

 

5. Nombre de pharmaciens ETC travaillant à la pharmacie (ETC : équivalent temps complet) :       

 

6. Nombre d’ATP travaillant à la pharmacie :       

 

7. Nombre d’ATP ETC travaillant à la pharmacie :       

 

8. Y a-t-il d’autres professionnels qui travaillent à la pharmacie ? 

 

 Oui 

 Non 

 

9. Dans l’affirmative, indiquez dans l’ordre suivant : le type de professionnel, le nombre de jours 

travaillés par semaine et le type d’activités réalisées : 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

10. Y a-t-il un bureau réservé à l’usage des autres types de professionnels  

 

 Oui  

 Non  

 

11. Vous êtes propriétaire (associé) de cette pharmacie depuis quand?       

 

 



 

12. Listez chaque pharmacien travaillant à la pharmacie et inscrivez dans l’ordre suivant : son nom, 

son numéro de membre de l’Ordre, son nombre d’heures travaillées par semaine, s’il est 

propriétaire ou salarié et ses responsabilités (pharmacien-chef, responsable d’un secteur, aucune 

responsabilité, etc.) : 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

13. Décrivez votre clientèle (âge, statut économique, etc.). :       

 

14. Dossiers complémentaires pour certains types de clientèles ou activités : 

 

 Ajustement ou suivi RNI 

 Gestion des piluliers 

 Suivi des patients sous clozapine 

 Autres  Précisez       

 

15. Répartition des patients qui reçoivent un OAA : 

 

Nombre de patients autonomes (à domicile ou en résidence, qui gèrent eux-mêmes la médication) :  

      

Nombre de patients en perte d’autonomie en résidence (résidence pour personnes en perte 

d'autonomie, ressource intermédiaire, etc.) dont la médication est gérée par le personnel :       

Nombre de patients en CHSLD (en impartition) :       

Nombre de patients desservis dans des dispensaires :       

Nombre de patients desservis dans un centre de détention :       

Autres (préciser le type de ressource et le nombre de patients) :       

 

16. Autres outils cliniques disponibles 

 

 Abonnements à des sites Web spécialisés 

 Centre d’information sur le médicament 

 Livres de références 

 Autres  Précisez       

 

 

 

 

 

 



 

Soins et services pharmaceutiques rendus à d’autres établissements 

 

 

17. Indiquez les établissements pour lesquels des soins et services pharmaceutiques sont rendus : 

 

 Centres d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD) 

 CLSC 

 Centres de détention 

 Ressources intermédiaires (Pavillon, famille d’accueil) 

 Maisons de soins palliatifs 

 Résidences privées pour aînés 

 Autres pharmacies (préparations magistrales stériles et non stériles, préparation d'outils d'aide à 

l'administration (OAA), par exemple, les piluliers, anticoagulothérapie, etc.) 

 Dispensaires 

 Centres de désintoxication 

 Autres  Précisez       

 

18. Pour les CHSLD, les services sont-ils offerts : 

 

 En impartition 

 En privé 

 Les deux 

 

Activités cliniques et autres soins et services pharmaceutiques 

 

19. Nombre de patients sous OAA (piluliers) :       

 

20. Nombre de patients sous OAA (sachets) :       

 

21. Nombre de patients traités pour un trouble lié à l’usage des opioïdes (TLUO) :       

 

22. Nombre de patients sous clozapine :       

 

23. Nombre de demandes de consultation par semaine (écrire un nombre approximatif) :       

 

24. Nombre de suivis cliniques effectués par semaine (pour des problèmes de santé aigus ou 

chroniques) :       

 

 

 

 



 

Activités reliées à la Loi 41 

 

25. Pour chacun des points, indiquez le nombre d’activités réalisées par semaine : 

Prolongation d’ordonnances :       

Ajustements (par exemple, anticoagulothérapie, HTA, diabète, etc.) :       

Prescrire une analyse de laboratoire :       

Prescrire un médicament lorsqu’au diagnostic n’est requis :       

Prescrire un médicament pour une condition mineure :       

Substituer lors de rupture complète d’approvisionnement :       

 

 

 

 

Préparations magistrales non stériles 

 

26. Pour chaque catégorie, indiquez le nombre de préparations effectuées par semaine : 

 

Catégorie 1 :       

Catégorie 2 :       

Catégorie 3 :       

 

 

Autres 

 

27. Indiquez le nombre de préparations de produits stériles effectuées par semaine :       

 

28. Listez toutes les autres activités professionnelles auxquelles vous participez (par exemple : MAPA, 

aide à l'allaitement, revue de la médication, etc.) : 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  



 

Heures d’ouverture 

 

29. Pour chacune des journées, indiquez les heures d’ouverture : 

 

Dimanche :       

Lundi :       

Mardi :       

Mercredi :       

Jeudi :       

Vendredi :       

Samedi :       

 

 

 

 

Équipements et technologies disponibles à la pharmacie 

 

 

30. Indiquez le nom du logiciel de dossiers-patients utilisé à la pharmacie :       

 

31. Nommez tous les logiciels d’aide à la décision disponibles :       

 

32. Y a-t-il un accès Internet à chacun des postes réservés aux pharmaciens ?  

 

 Oui  

 Non  

 

33. Si vous utilisez de l’équipement automatisé (par exemple, robot), précisez le nom :       

 

34. Combien de numériseurs sont disponibles à la pharmacie ?       

 

35. Avez-vous une enceinte de préparation stérile ?  

 Oui  

 Non 

36. Précisez les autres équipements ou technologies qui sont utilisés (par exemple, logiciel de gestion 

clinique) :       

  



 

Liste des documents à remettre à l’inspecteur le jour de l’inspection 

 

  Horaire de travail du personnel et technique pour une période de 4 semaines 

  Rapport journalier du nombre d’ordonnances. 

       **Veuillez détailler le nombre de nouvelles ordonnances et le nombre de renouvellements (incluant 
les patients servis sous OAA) effectués pour les 4 dernières semaines. Différenciez les 
ordonnances servies en OAA de celles servies au comptoir ainsi que les nouvelles des 
renouvellements. 

 
  Liste des établissements desservis (par exemple, CHSLD, centres de détention, résidences privées 

pour aînés, etc.) 


