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Décision du comité d’inspection professionnelle  
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Plan de priorisation (Si suivi demandé par le CIP) 

 
 

ACTIONS DEMANDÉES PAR LE CIP DATE DUE 

Chacune des demandes suivantes devra être confirmée par écrit, à l’intention des membres du CIP, dans les 
délais prescrits : 
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Contexte et déroulement de l’inspection 

 
 
Contexte  
 
 
 
 
Profil du pharmacien 
 
 
 
 
Présentation de la pharmacie ou de l’unité de soins 
 
 
 
 
 
Horaire 
 
 
 
 
 

Déroulement  
 
 
 
 
 
Attitude du pharmacien 
 
 
 
 
 
Langage et vocabulaire 
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Constatations de l’inspection 

 
 

Élément de compétence 

Procéder à la collecte des renseignements 

Collecte de renseignements généraux (avec le 
patient ou les aidants) 
 

 Obtenue / Réalisée  
 Adaptée à la situation 
 Incomplète 
 Non obtenue / Non réalisée  
 Non adaptée à la situation 
 Point non évalué 

Mise à jour des renseignements recueillis 
 

 Réalisée 
 Standardisée 
 Non réalisée 
 Non standardisée 
 Comparaison avec le dossier antérieur 
 Point non évalué 

Données spécifiques aux problèmes de santé 
 

 Besoins du patient 
 Symptômes 
 Intention thérapeutique     
 Recherchées 
 Obtenues 
 Utilisées  
 Non recherchées 
 Non utilisées 
 Point non évalué 

Mesures cliniques  
 

 Recherchées avec critères de priorisation 
 Recherchées sans critères de priorisation 
 Obtenues 
 Utilisées  
 Non recherchées  
 Non utilisées 
 Point non évalué 

Résultats d’analyse de laboratoire  
 

 Créatinine et autres résultats d’analyse recherchés avec critères de priorisation 
 Recherchés sans critères de priorisation 
 Obtenus 
 Utilisés 
 Non recherchés 
 Non utilisés 
 Point non évalué 

 

 

Commentaires : 
 
 
 
 
Recommandation(s) du CIP : 
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Élément de compétence 

Évaluer les ordonnances et analyser la situation 

Le pharmacien analyse la situation et la thérapie du patient en fonction 
 

 Des renseignements recueillis (besoins, signes et symptômes du patient, intention thérapeutique) 
 Du dossier du patient 
 De la littérature consultée 
 Démarche systématique et complète 
 Démarche non systématique 
 Absence d’analyse 

 

Commentaires : 
 
 
 
 
Recommandation(s) du CIP : 
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Élément de compétence 

Effectuer des interventions 

Interventions du pharmacien 
 

 Pour les problèmes détectés 
 Planifie la réalisation des interventions 
 Planifie le suivi des interventions 
 Réalise les interventions dans un délai approprié 
 Propose des options et des pistes de solutions 
 Répond aux besoins du patient 
 Incomplètes 
 Ne répond pas aux besoins du patient 
 Potentiellement inappropriées 
 Potentiellement nuisibles 
 Aucune intervention 
 Point non évalué 

Communique avec l’équipe traitante 
 

 Oui 
 Non 
 Propose un suivi 
 Suggère des alternatives 
 Ne suggère pas d’alternatives 
 Point non évalué 

 

Commentaires : 
 
 
 
 
Recommandation(s) du CIP : 
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Élément de compétence 

Vérifier l’impact de la thérapie médicamenteuse sur l’état de santé du patient 

Consulte l’ensemble du dossier afin de surveiller la 
thérapie médicamenteuse 
 

 Régulièrement 
 Occasionnellement 
 Rarement 
 Point non évalué 

Vérifie l’adhésion au traitement 
 

 Régulièrement 
 Occasionnellement 
 Rarement 
 Point non évalué 

Vérifie la sécurité de la thérapie (gère les 
interactions) 
 

 Régulièrement  
 Occasionnellement 
 Rarement 
 Point non évalué 

Vérifie la sécurité de la thérapie (effets indésirables) 
 

 Régulièrement 
 Occasionnellement 
 Rarement 
 Point non évalué 

Vérifie l’efficacité de la thérapie (atteinte des 
résultats) 
 

 Régulièrement 
 Occasionnellement  
 Rarement 
 Point non évalué 

Rencontre ou communique avec le patient ou les 
aidants pour discuter de l’adhésion, de la sécurité et 
de l’efficacité. 
 

 Régulièrement  
 Occasionnellement 
 Rarement 
 Point non évalué 

La surveillance de la thérapie est effectuée 
 

 En fonction de la ou des conditions aiguës affectant 
le patient 

 En fonction de la consultation en tenant compte de 
l’ensemble de la situation 

 Avec critères de priorisation et les patients 
vulnérables sont priorisés 

 Avec critères de priorisation et les médicaments à 
haut risque sont priorisés 

 Avec critères de priorisation, mais ne priorise pas les 
patients vulnérables 

 Avec critères de priorisation, mais ne priorise pas les 
médicaments à haut risque 

 Sans critères de priorisation 
 Non effectuée, mais un relais à un collègue est prévu 
 Absence de surveillance 

Le pharmacien initie une révision périodique de la 
thérapie médicamenteuse de son patient. 
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

 

 

Commentaires : 
 
 
 
 
Recommandation(s) du CIP : 
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Élément de compétence 

Fournir l’information pertinente 
(aux patients, à l’équipe traitante, aux pharmaciens impliqués auprès du patient) 

Le pharmacien rencontre ou communique avec le 
patient pour lui expliquer les nouveaux 
médicaments prescrits 
 

 Régulièrement 
 À l’occasion 
 Durant l’hospitalisation 
 Au congé du patient 
 Lors des congés temporaires 
 Sur rendez-vous 
 Rarement /Jamais 
 Point non évalué 

Les conseils fournis à la remise d’un nouveau 
médicament sont 
 

 Appropriés 
 Complets 
 Adaptés 
 Verbaux 
 Écrits 
 Vérifie la compréhension du patient 
 Document complémentaire fourni  
 Inappropriés 
 Incomplets 
 Non adaptés 
 Ne vérifie pas la compréhension du patient 
 Point non évalué 

 

Pour favoriser la continuité des soins, le 
pharmacien communique avec les pharmaciens de 
son équipe impliqués auprès du patient 
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

Pour favoriser la continuité des soins, le pharmacien 
communique avec les pharmaciens des autres 
établissements impliqués auprès du patient 
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

Pour favoriser la continuité des soins, le pharmacien communique avec les autres professionnels impliqués 
auprès du patient 
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

 

Commentaires : 
 
 
 
 
Recommandation(s) du CIP : 
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Élément de compétence 

Procéder à des activités liées au processus décisionnel de la thérapie médicamenteuse 
(demandes de consultation) 

Collecter des renseignements 
 

 Pose des questions 
 Consulte le dossier du patient 
 Pose peu de questions 
 Ne consulte pas le dossier du patient 
 Point non évalué 

Analyse de la situation 
 

 Démarche structurée 
 Identifie les signaux d’alarme 
 Démarche non structurée 
 Point non évalué 

Effectuer des interventions 
 

 Prend en charge les besoins du patient 
 Répond aux besoins de l’équipe traitante 
 Oriente le patient vers une consultation médicale ou 

les intervenants appropriés 
 Ne prend pas en charge les besoins du patient 
 Ne fait pas de recommandations / Remet le 

processus décisionnel entre les mains du patient ou de 
l’équipe traitante 

 Point non évalué 

Fournir les conseils 
 

 Recommande des mesures pharmacologiques 
 Recommande des mesures non pharmacologiques 
 Communique les signaux d’alarme 
 Fournit des conseils incomplets 
 Point non évalué 

 

 

Commentaires : 
 
 
 
 
Recommandation(s) du CIP : 
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Élément de compétence 

Consigner les informations et les interventions aux dossiers 

Le pharmacien consigne ou s’assure que soient 
consignés aux dossiers informatiques de la 
pharmacie les renseignements généraux recueillis 
 

 Oui, partiellement  
 Oui, complètement 
 Non 
 Point non évalué 

Le pharmacien consigne aux dossiers informatiques 
de la pharmacie les mesures cliniques 
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

Le pharmacien consigne aux dossiers informatiques 
de la pharmacie les données spécifiques aux 
problèmes de santé  
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

Le pharmacien consigne aux dossiers informatiques 
de la pharmacie les résultats d’analyse de laboratoire 
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

Le pharmacien consigne aux dossiers informatiques 
de la pharmacie les interventions 
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

Le pharmacien consigne aux dossiers informatiques 
de la pharmacie les suivis à effectuer  
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

Le pharmacien consigne aux dossiers informatiques 
de la pharmacie les éléments d’une demande de 
consultation liés au processus décisionnel 
(demandes de consultation et MVL) 
 

 Raison de la consultation 
 Collecte de renseignements 
 Justification de la décision 
 Décision / Recommandations 
 Consignation incomplète 
 Demande de consultation non consignée 
 Point non évalué 

Le pharmacien consigne aux dossiers informatiques 
de la pharmacie les résultats des suivis effectués 
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

Les éléments consignés sont 
 

 Structurés (SOAP, DAP, autre) 
 Concis 
 Pertinents 
 Datés 
 Paraphés 
 Non structurés (aucune méthode) 
 Non pertinents 
 Non datés 
 Non paraphés 
 Point non évalué 

Le pharmacien privilégie la consignation par 
problème de santé 
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 
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Élément de compétence 

Consigner les informations et les interventions aux dossiers (suite) 

Le pharmacien ayant accès aux dossiers médicaux 
consigne les interventions 
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

Le pharmacien ayant accès aux dossiers médicaux 
consigne les éléments d’une demande de 
consultation liés au processus décisionnel 
(demandes de consultation et MVL) 
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

Le pharmacien ayant accès aux dossiers médicaux 
consigne les suivis à effectuer 
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

Le pharmacien ayant accès aux dossiers médicaux 
consigne les résultats des suivis effectués 
 

 Oui 
 Non 
 Point non évalué 

 

Commentaires : 
 
 
 
 
Recommandation(s) du CIP : 
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Autres facteurs pouvant influencer la prise en charge des patients (leviers et obstacles) 

 
Les compétences dites transversales, certaines attitudes ou comportements influencent la qualité de la pratique. 
Ces facteurs peuvent constituer un levier ou un obstacle à la prise en charge des patients. Veuillez porter une 
attention particulière aux éléments suivants observés lors de l’inspection.  
 
 

  Commentaires 

Collaboration avec les 
membres de l’équipe 

 Présent 
 À améliorer 
 Non évalué 

 

Collaboration 
interprofessionnelle 

 Présente 
 À améliorer 
 Non évaluée 

 

Participation à la 
gestion du 
changement pour 
atteindre les standards 
dans milieu 

 Présent 
 À améliorer 
 Non évalué 

 

Autocritique du 
pharmacien 

 Présente 
 À améliorer 
 Non évaluée 

 

Motivation et 
mobilisation pour 
améliorer sa pratique 

 Présentes 
 À améliorer 
 Non évaluées 

 

Respect et 
professionnalisme 

 Présent 
 À améliorer 
 Non évalué 

 

Sens de l’organisation  
 Présent 
 À améliorer 
 Non évalué 

 

Recherche 
d’informations efficace 

 Oui 
 Non 
 Non évaluée 
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Autres facteurs pouvant influencer la pratique individuelle du pharmacien 

 
 

  Commentaires 

Formation continue 
enregistrée 

 Plus de 25 
 Entre 15 et 25 
 Entre 10 et 15 
 Inférieure à 10 
 Aucune activité  

 

Moyens utilisés, 
privilégiés pour 
maintenir la 
compétence 

 Cours 
 Mentorat 
 Lecture 
 Formation universitaire 
 Conférence 
 Congrès 
 Séminaire 
 Discussion avec 

confrères ou autres 
professionnels 

 Stage 
 Projets 
 Autres 

 

Constatations des 
précédentes 
inspections 
individuelles 

 Le pharmacien n’a pas eu 
d’inspection individuelle dans 
les 10 dernières années. 
Ou 

 Le pharmacien a déjà été 
inspecté en       

 

Dossier disciplinaire 
et intervention du 
syndic 

 Aucune sanction 
disciplinaire 

 Une (ou des) sanction 
disciplinaire 

 Plainte signifiée au 
syndic, mais non portée au 
Conseil de discipline 

 

Mesures correctives 
et préventives à la 
suite d’un événement 

 Oui 
 Non 
 Sans objet 

 

Autres facteurs 
 Oui 
 Non 
 Sans objet 
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 Analyse en fonction de la grille d’évaluation de la pratique 

 
L’analyse a été effectuée en fonction des éléments qui ont été constatés le jour de l’inspection seulement et qui 
sont précisés dans la colonne de droite. 
 

Prise en charge Niveau de pratique  Justification 

Procéder à la collecte des 
renseignements 

Attendu 
À améliorer 

À risque 
 

Évaluer les ordonnances et 
analyser la situation 

Attendu 
À améliorer 

À risque 
 

Effectuer des interventions 
Attendu 

À améliorer 
À risque 

 

Vérifier l’impact de la 
thérapie médicamenteuse 
sur l’état de santé du 
patient 

Attendu 
À améliorer 

À risque 
 

Fournir l'information 
pertinente (aux patients, à 
l’équipe traitante, aux 
pharmaciens impliqués auprès 
du patient) 

Attendu 
À améliorer 

À risque 
 

Procéder à des activités 
liées au processus 
décisionnel de la thérapie 
médicamenteuse 
(demandes de consultation) 

Attendu 
À améliorer 

À risque 
 

Consigner les informations 
et les interventions aux 
dossiers 

Attendu 
À améliorer 

À risque 
 

Autres facteurs à tenir compte dans l’analyse 
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Conclusion 

 


