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Mise en contexte



Activités en oncologie au 
CSSSÉ

 Population desservie : 85 000
 570 usagers recevant des soins oncologiques
 1700 traitements par année
 Environ 25-30 usagers/semaine
 4 pharmaciennes cliniciennes en oncologie 

(1/sem)
 5 assistantes-techniques en pharmacie 

(1.6/sem)



Problématique …

 Pénurie de personnel pharmacien(ne)

 Départ de 3 pharmaciennes cliniciennes en 
oncologie (congé de maternité)

 Impossibilité de former une nouvelle 
pharmacienne clinicienne en oncologie

 1 seule pharmacienne restante …



Solutions possibles

 Engager de nouveaux pharmaciens!!!
 Remplacement des congés de maternité
 Pharmaciens dépanneurs en oncologie
 Arrêt des activités d’oncologie et transfert de la 

clientèle vers un autre centre (plan d’urgence)
 …
 La télé-oncologie!



Soins et services pharmaceutiques
en télé-oncologie

Partenariat CSSS de l’Énergie et 
CSSS de Trois-Rivières, Centre hospitalier
affilié universitaire régional

Description du projet



Télé-oncologie

 Soins et services pharmaceutiques offerts à 
distance par les pharmaciens d’oncologie du 
CSSS TR

 Validation de l’ordonnance à même le SIP du CSSS Énergie
(décloisonnement informatique)

 Enseignement sur la chimiothérapie à l’usager via télé-oncologie 
(prêt d’équipement RUIS de Montréal)

 Gestion des effets indésirables via téléoncologie à chaque visite
 Disponibilité constante pour les usagers et les intervenants à 

raison de 5 jours/semaine d’un(e) pharmacien(ne) du CSSS TR



Télé-oncologie

 Préparation de la chimiothérapie par les 
assistantes-techniques en pharmacie au 
CSSSÉ (Appel téléphonique et étiquettes de 
médicaments générées à distance par la  pharmacienne 
CSSS TR)

 Validation contenant-contenu assurée par les 
pharmaciennes au CSSSÉ (aspect légal versus 
inspection visuelle obligatoire du produit stérile fini)



Permettre de maintenir :

la continuité des services pharmaceutiques;
l’accessibilité aux services pharmaceutiques au 
CSSSÉ;
la qualité et la sécurité des soins et services 
pharmaceutiques;
la satisfaction des usagers et des intervenants.

Objectifs



Étapes préliminaires



Vendre l’idée!

 Rencontre avec la DSP du CSSSÉ
Déploiement du plan d’urgence ou télé-

oncologie

 Contact avec la DSP du CSSS TR en juin 
2012: Vérifier la disponibilité des pharmaciens

 Acceptation du projet de télé-oncologie par les 
deux établissements : préparation du projet 
pendant la période estivale et les vacances…



Conceptualiser l’idée

 Définition du processus de travail au CSSSÉ
 Contact fait avec les pharmaciennes responsables de 

l’oncologie au CSSS TR
 Rencontre afin de déterminer le processus de travail 

en télé-oncologie
 Élaboration des procédures de travail
 Tester les procédures de travail
 Contact avec le RUIS de l’UdeM pour les installations 

matérielles en collaboration avec l’Agence de santé
 Délais serrés … très serrés



Le vécu ... Station de télé-oncologie au 
CSSS TR

Implantation



Logistique légale

 Pharmaciens doivent être membres des deux 
CMDP

 Entente de service entre les 2 établissements
 Consultation et suivi auprès de l’OPQ pour le 

volet professionnel
 Modalités de fonctionnement du système de 

télésanté
 Tenue de dossier requise aux 2 endroits



Station de télé-oncologie au 
CSSSÉ



CSSSÉ vu de Trois-Rivières…



Aménagement CSSS TR



Notre vécu

 Début le 10 septembre 2012

 Télésanté non fonctionnelle

 Nécessité des pharmaciennes du CSSS TR de se 
déplacer au CSSSÉ les 2 premiers jours pour offrir le 
service en mode régulier

 Positif ! Permet de rencontrer l’équipe, comprendre
leur fonctionnement, voir les installations



Notre vécu

Au départ, limiter le nombre de pharmaciens
impliqués afin d’établir le lien de confiance et 
roder le système:

 2 pharmaciennes les 2 premières semaines
puis intégration graduelle du reste de l’équipe

 Disponibilité les premiers jours de la 
pharmacienne d’oncologie du CSSSÉ au 
besoin si questions



Vécu (suite)

 Suivis quotidiens et collaboration étroite avec le 
personnel infirmier et de la pharmacie
(pharmacienne et ATP) du CSSSÉ en début de 
projet. 

 Ajustements en cours d’implantation: Mise à jour 
des procédures

 Un mois après le démarrage: panne de 3 jours du 
système de télésanté (problème de licence) d’où
l’importance d’un plan de relève à déterminer selon
la situation.



Impressions des intervenants

 Pharmaciens du CSSSTR
 Projet stimulant
 Volet clinique très intéressant
 Accueil positif du personnel et des usagers du CSSSÉ
 Demande plus de temps vu la distance (on en fait plus que moins)

 Personnel du CSSSÉ (médecine de jour et 
pharmacie)
 Aucun ralentissement au niveau du service de la médication, 

même si la pharmacienne n’est pas sur place
 Le projet a permis de maintenir la clinique d’oncologie au CSSSÉ

 Équipe médicale
 Accessibilité et disponibilité constante des pharmaciens
 Collaboration étroite avec une équipe de pharmaciens qu’ils



Impressions des usagers

 C’est pareil comme d’habitude !
 Pas de différence !
 Pas intimidé de parler à la caméra !
 Confidentialité respectée !
 Changeriez-vous la formule ? Non !

 1 patiente: c’est mieux de voir la 
pharmacienne en vraie ... Mais c’est correct 
quand même !



Les obstacles et difficultés rencontrés

Les conditions gagnantes

Constats



Les obstacles et difficultés 

 Problème de disponibilité d’un local au 
CSSSTR

 Assurer le suivi et la transmission des 
informations entre les différents intervenants

 Médecine de jour CSSSÉ – Pharmaciens CSSSTR – ATP 
CSSSÉ 

 La COMMUNICATION = Pierre angulaire du succès !



Les obstacles et difficultés 

 Assurer le transfert des dossiers papiers d’un 
centre à l’autre et des messages lors de la 
prise en charge

 La COMMUNICATION = Pierre angulaire du succès !

 Panne informatique du système de télésanté

 Importance d’avoir un plan de relève



Nos conditions gagnantes

 Bonne collaboration pré-existante entre les 
pharmaciens des deux établissements

 Présence d’une pharmacienne au CSSS É 
pour répondre aux questions

 Ouverture de part et d’autre pour s’adapter et 
uniformiser les processus tout en respectant la 
réalité de chacun

 Tout le monde travaille dans le même sens: 
fournir un service de qualité à l’usager



Nos conditions gagnantes

 Même équipe de médecins
 Mêmes protocoles de traitement et 

ordonnances pré-imprimées
 Mêmes outils informatiques

 logiciels de pharmacie et de laboratoires

 2 équipes informatiques en support
 Coût d’aménagement presque zéro aux 2 

endroits (récupération de mobilier et prêt 
d’équipements)



Le futur

 Fin du projet le 1er février 2013 (retour de 
congés de maternité des pharmaciennes)

 Exportable à d’autres situations de pénurie 
dans d’autres spécialités ou services

 Facile à démarrer si besoin dans le futur car 
tout est déjà prêt (procédures, vérification 
légale, entente, etc.)



 La télésanté est un outil technologique 
très polyvalent

 Tout est dans l’analyse des besoins et 
de l’utilisation que l’on veut en faire

 Demande un bon encadrement légal et 
des balises claires pour la pratique

Conclusion



 Nécessite une excellente cohésion entre 
les intervenants 

 Ne pas confondre avec du télétravail
 Le présent projet a servi de mesure 

d’appoint afin  d’éviter une rupture de 
service

Conclusion


