
 
 

LISTES 
TYPES DE SUIVIS ET SUGGESTIONS DE MOMENTS POUR LES RÉALISER 

Pour les problèmes de santé chroniques1, par exemple : 
 Planification d’un moment annuel pour faire le suivi des patients pour une thématique 

prédéterminée (par exemple : hypertension, diabète, dyslipidémie, hypothyroïdie, migraine, 
anticoagulothérapie, etc.) 

 Planification annuelle d’une rencontre avec le patient pour faire la révision de la thérapie 
médicamenteuse 

 Révision de la thérapie médicamenteuse effectuée, au moins, annuellement pour les patients 
servis en pilulier 

 Révision de la thérapie médicamenteuse en prévision de la rencontre interdisciplinaire ou du 
rendez-vous annuel du patient avec son médecin 

 Révision de la thérapie médicamenteuse avant d’ajouter un nouveau médicament 
 Planification d’un suivi à l’initiation de toute nouvelle thérapie pour un problème de santé 

chronique 
Pour les suivis des problèmes aigus, par exemple : 

 Planification de la présence d’un pharmacien relais sur les unités de soins 
 Planification d’un moment dans la journée pour permettre au pharmacien à la validation des 

ordonnances d’aller sur les unités de soins 
 Planification d’un moment dans la journée pour contacter les patients afin de réaliser le suivi 
 Assignation quotidienne d’un pharmacien au suivi 

Pour les suivis non planifiés d’un problème de santé, par exemple : 
 Lors de la réception de résultats d’examens médicaux, d’analyses de laboratoire et de mesures 

cliniques 
 Après un fait rapporté par un membre de l’équipe traitante, le patient ou son aidant 
 Lors de l’application d’une activité réservée au pharmacien (visée par la Loi 41) 
 Lors de la publication de nouvelles lignes directrices ou d’un avis de Santé Canada 
 Lors de la modification de la monographie 
 À la demande du patient, de son aidant ou d’un professionnel de la santé 
 Lors d’une hospitalisation (en fonction des conditions affectant le patient) ou au retour d’une 

hospitalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pour une démarche structurée et systématique, vous pouvez consulter l'aide-mémoire Questions types pour vérifier l'efficacité, la sécurité de la thérapie 
médicamenteuse et l'adhésion au traitement. 
 


