
  

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME ACO? 

Au Québec, les pharmaciens communautaires offrent depuis quelques 
années des programmes de surveillance de la thérapie anticoagulante. 
Le Programme ACO est un programme d’amélioration continue de la 
qualité du suivi de la thérapie anticoagulante en pharmacie commu-
nautaire. Le programme cible les patients souffrant de fibrillation au-
riculaire traités avec la warfarine, le nicoumalone ou un nouvel anti-
coagulant oral. 

Les pharmaciens participants bénéficieront de plusieurs avantages : 

Rapports sur la qualité de leurs pratiques cliniques 
Programme de formations en ligne 
Banque d’outils cliniques 
Service de soutien de pharmaciens experts en anticoagulothérapie 

Tous ces services seront offerts gratuitement. 

 

POURQUOI FAIRE CETTE ÉTUDE? 

Ce projet est une étude pilote pour évaluer la faisabilité d’offrir des 
programmes d’amélioration de la qualité en pharmacie communau-
taire et estimer les retombées possibles de tels programmes sur la 
qualité du suivi pharmaceutique. Le Programme ACO sera offert par le 
biais du Réseau STAT, une plateforme web de réseautage et de re-
cherche en pharmacie communautaire. 

ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES  

Réseau québécois de recherche sur les médicaments, le Plan directeur 
pour la pharmacie en collaboration avec Pfizer Canada Inc.  

Quand débutera le Programme ACO? 

Il débutera au printemps 2015 et s’échelonnera sur six mois. 

 

 

 

 

 

Équipe de recherche : 

Lyne Lalonde, B.Pharm., Ph.D. 
Professeure titulaire, Faculté de 
pharmacie, Université de Montréal 
Chercheure, Centre de recherche du 
CHUM 
Chaire Sanofi Aventis en soins phar-
maceutiques ambulatoires  
 

Mylène Chartrand, B.Pharm. 
Pharmacienne  
Étudiante à la maîtrise, Faculté de 
pharmacie, Université de Montréal 

 

Comité d’experts :  

Denis Brouillette, B.Pharm., D.P.H. 

Josée Martineau, B.Pharm., M.Sc., BCPS  
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Pharmaciens hospitaliers 
 

Stéphane Côté, B.Pharm., DPC 
Jérôme Landry, B.Pharm. 

Pharmaciens communautaires 
 

Sylvie Perreault, B.Pharm., Ph.D. 
Pharmacienne et chercheure 
 

Eveline Hudon, M.D., M.Cl.Sc. 

Brian White-Guay, M.D., FRCPC 
Médecins de famille 
 

Roger Huot, M.D., FRCPC 
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PROGRAMME ACO 

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA 
SURVEILLANCE DE LA THÉRAPIE ANTICOAGULANTE 
ORALE EN PHARMACIE COMMUNAUTAIRE 



QUE DEVRAIS-JE FAIRE SI J’ACCEPTE 

DE PARTICIPER?  

Au cours des prochains jours : 
M’inscrire au Réseau STAT (5 min) 

Compléter l’inscription au Programme ACO (15 min): 

Signer un formulaire de consentement  

Compléter un questionnaire sur vos 
connaissances (30 min) 

 

Au cours des prochaines semaines : 
Identifier entre 5 à 20 patients ciblés* par le 
programme 

Documenter le suivi clinique de ces patients au cours 
des six derniers mois (15 min/patient) 

 

À la fin du Programme ACO : 
Documenter le suivi clinique de vos patients ciblés 
via le Réseau STAT (15 min/patient) 

Compléter un questionnaire sur vos connaissances 
(30 min) 

Compléter un questionnaire de satisfaction (5 min) 

 

Six mois après la fin du Programme ACO : 
Documenter le suivi clinique de vos patients ciblés 
via le Réseau STAT (15 min/patient) 

Période d’inscription 

De l’automne 2014 à l’hiver 2015 

N’hésitez pas à impliquer activement vos étudiants/stagiaires en pharmacie. Ils pourront vous aider à identi-
fier vos patients ciblés par le programme et à documenter leur suivi clinique. De plus, ils bénéficieront du 

Programme ACO et pourront ainsi enrichir leurs connaissances et leurs compétences cliniques. 

Comment puis-je obtenir plus  
d’information? 

 
Contactez :  

Mme Marie-Mireille Gagnon 
Directrice du Réseau STAT 

(514) 890-8000 poste 32069 
Gestionnaire@ReseauSTAT.ca 

ou 
Mme Mylène Chartrand 
Étudiante à la maîtrise,  

coordonnatrice du Programme ACO 
(514) 890-8000 poste 15493 

EST-CE QUE MA PHARMACIE PEUT 

PARTICIPER AU PROGRAMME ACO? 

Oui, si elle répond aux critères suivants :  
Au moins un pharmacien activement impliqué 
dans le suivi des patients anticoagulés accepte de 
participer et de signer le formulaire de consente-
ment. 

Au moins 5 patients sont ciblés* par le pro-
gramme, dont au moins un patient sous warfarine 
ou nicoumalone et un patient traité avec un nouvel 
anticoagulant. 

Les pharmaciens acceptent de documenter, de ma-
nière anonyme, via le Réseau STAT, les données 
cliniques des patients ciblés* par le programme. 

* Aucun patient ne sera recruté dans cette étude. Les in-

formations concernant les patients ciblés par le pro-

gramme seront collectées de façon anonyme.  

SUIS-JE OBLIGÉ DE PARTICIPER? 

Non, vous êtes tout à fait libre d’accepter ou de refu-
ser de participer à cette étude. En tout temps vous 
pouvez vous retirer du projet sans avoir à vous jus-
tifier. 

 
www.ReseauSTAT.ca 


