
 
 

Les systèmes de gestion de l’exercice de la pharmacie : les exigences pour 

soutenir « Modèle de normes de pratique des pharmaciens au Canada » 

 

Foire aux questions 

 

1) Qui a élaboré le document Systèmes de gestion de l’exercice de la pharmacie   

(SGEP) ? 

 

Le document Systèmes de gestion de l’exercice de la pharmacie a été élaboré par un groupe 

de travail mené par le Conseil des secrétaires généraux de pharmacie du Canada pour 

appuyer et compléter le guide intitulé Modèle de normes de pratique des pharmaciens au Canada de 

l’ANORP. Puisque le Conseil des secrétaires généraux de pharmacie du Canada joue un rôle 

consultatif pour le Conseil d’administration de l’ANORP, en fin de compte, le document a 

été révisé, appuyé et approuvé par le Conseil d’administration.  

 

Le processus d’élaboration comprenait deux (2) tours de consultation auprès d’une large 

gamme d’intervenants qui représentaient des domaines aussi divers que le gouvernement, le 

monde universitaire, les fournisseurs de logiciel pour pharmacies et les organismes nationaux 

et provinciaux de la pharmacie. Pendant ces consultations la création de ce document a été 

fortement appuyée. 

 

 

2) Quel est l’objet du document Systèmes de gestion de l’exercice de la pharmacie ? 

 

Le document identifie une série d’exigences à inclure dans les systèmes logiciels utilisés par 

les pharmaciens et les techniciens en pharmacie canadiens. Ces exigences portent sur des 

problèmes tels que la confidentialité du patient, la capacité de vérification, le contrôle 

sécuritaire des mots de passe, etc. Le document sert de guide pour les développeurs et les 

fournisseurs de logiciel pour la création de systèmes qui assureront que les pharmaciens 

auront accès à l’outil approprié pour entreprendre leurs activités reliées à la pharmacie de 

manière à appuyer les normes de pratique professionnelle de la pharmacie au Canada. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3) Qui sont les principaux lecteurs visés par ce document ? 

 

Les principaux lecteurs sont les développeurs et les fournisseurs de logiciels pour pharmacies 

ainsi que d’autres institutions ou organismes qui fournissent des outils et de la technologie 

aux pharmaciens, aux techniciens en pharmacie ou aux autorités de réglementation de la 

pharmacie. Le document propose des lignes directrices claires pour une série d’exigences 

régissant les systèmes logiciels dont le but est d’aider les pharmaciens à s’acquitter des 

normes de pratique qui s’appliquent à eux. 

 

  

4) Quand les exigences seront-elles mises en œuvre ? 

 

Étant donné que l’introduction de ces exigences pourrait avoir un impact sur les produits et 

les outils utilisés dans l’exploitation d’une pharmacie, un échéancier raisonnable a été adopté 

pour la mise en vigueur des exigences. 

 

Les exigences du SGEP entreront en vigueur le 1er janvier 2016. Cependant, nous 

encourageons la mise en œuvre de ces modifications dès que possible là où elles sont 

requises.  

 

L’ANORP est d’avis que cette date prévoit un délai raisonnable pour apporter toute 

modification technique nécessaire aux logiciels et pour en permettre l’essai et la livraison aux 

pharmacies canadiennes.  

 

 

5) Quelles sont les attentes imposées par ces exigences sur les pharmaciens 

(techniciens en pharmacie), les pharmacies et les développeurs de logiciels pour 

pharmacies ? 

 

Il incombe aux pharmaciens (techniciens en pharmacie) d’adhérer aux normes de la pratique 

professionnelle qui s’appliquent à eux. Il s’ensuit donc que la technologie et les outils utilisés 

par les pharmaciens (techniciens en pharmacie) au cours de leur activité quotidienne 

renforcent et complètent de façon efficace les normes de pratique professionnelle auxquelles 

ils doivent adhérer. 

 

Les pharmacies doivent s’équiper des outils et de la technologie qui permettront aux 

pharmaciens (techniciens en pharmacie) de respecter les normes de pratique professionnelle 

établies par leur organisme de réglementation. 



 
 

Pour faciliter l’adhésion, l’ANORP encourage tous les développeurs de logiciel à intégrer les 

exigences dans leurs outils ou leurs produits dès qu’il est faisable. En ce faisant, le système de 

gestion de la pharmacie deviendra un outil intégré qui renforcera la prestation de soins 

optimaux aux patients. 

 

 

6) Les organismes de réglementation pharmaceutique vont-ils faire respecter les 

exigences ? 

 

Oui. À compter du 1er janvier 2016, les organismes de réglementation de la pharmacie 

s’attendront à ce que leurs membres disposent de la technologie et des outils qui les 

appuieront de façon efficace quand ils s’acquittent de leurs responsabilités professionnelles. 

 

 

7) Quelle sera la fréquence de la mise à jour des exigences ? 

 

L’ANORP mettra ce document à jour à des intervalles réguliers (environ tous les trois à cinq 

ans) pour refléter les changements survenus au niveau de la pratique. Plus précisément, le 

document  Systèmes de gestion de l’exercice de la pharmacie sera mis à jour pour 

correspondre à des itérations futures du document Modèle de normes de la pratique des 

pharmaciens au Canada. 

 

 

8) L’ANORP révisera-t-elle les systèmes logiciels pour pharmacies avant leur 

lancement pour s’assurer qu’ils sont conformes ? 

 

Non, l’ANORP ne révisera pas les systèmes logiciels pour pharmacies afin d’en assurer la 

conformité. Cependant, il importe de noter que les visites entreprises par les organismes de 

réglementation de la pharmacie du Canada auprès de leurs membres comprennent la 

vérification de leur conformité aux normes de la pratique professionnelle. Si le système 

utilisé par les pharmaciens ne les soutient pas suffisamment, cela pourra affecter le résultat 

de la visite. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9) Comment ces exigences seront-elles liées à d’autres initiatives électroniques en 

matière de santé prises au niveau fédéral, provincial ou territorial ?  

 

L’ANORP espère que, partout où cela s’applique, les initiatives électroniques en matière de 

santé prises au niveau fédéral, provincial ou territorial tiendront compte de ces exigences et 

les mettront en œuvre dans la mesure requise. L’ANORP avisera les groupes nationaux 

(comme Inforoute Santé du Canada) à ce sujet. Les organismes de réglementation de la 

pharmacie informeront les organisations provinciales et territoriales de l’introduction de ces 

exigences.  

 


