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Getting the Most out of 
Community Pharmacy.
Recommendations for Action

At a Glance

• The scope of community pharmacy services has expanded in recent years, with each 
province and territory taking a different approach to practices and programs.

• By 2035, Canada-wide implementation of three community pharmacy services—
smoking cessation, advanced medication review and management for cardiovascular 
disease, and pneumococcal vaccination—could yield significant health care system 
efficiencies and increased labour force productivity.

• Opportunities to optimize community pharmacy include enhancing evidence and 
understanding of impact; addressing legislation and regulation challenges; creating 
supportive operating environments; supporting the evaluation of pharmacy practice 
quality standards; and implementing appropriate funding models.
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The Value of 
Expanded Pharmacy 
Services in Canada.

La valeur des
services de pharmacie élargis

1 Cette étude a été financée par l’Association des pharmaciens du Canada.

•  Les décideurs sont préoccupés par le rendement des 
investissements dans le secteur de la santé.

•  Les pharmaciens en contexte communautaire en font plus que 
jamais : de nos jours, ils peuvent contribuer à répondre à la 
demande accrue en services de santé accessibles, commodes et 
peu coûteux.

•  Un projet de recherche en trois parties mené par le Conference 
Board du Canada s’est penché sur des données appuyant 
l’élargissement des services des pharmaciens et sur l’incidence 
économique et sur la santé de la prestation de trois services en 
particulier — la cessation du tabagisme, l’examen et la gestion 
de traitements avancés contre les maladies cardiovasculaires, et 
la vaccination contre le pneumocoque — étant déjà offerts en 
pharmacie dans certaines collectivités, puis a formulé des recommandations pour mieux mettre à 
profit les pharmaciens communautaires1.

Principaux constats
•  L’élargissement des services de pharmacie ci-dessus se traduirait par des économies directes pour 

les gouvernements, en plus de prévenir un grand nombre de cas de maladies chroniques et de 
décès prématurés.

•  D’ici 2035, le déploiement pancanadien de trois services en pharmacie pourrait engendrer 
des économies totales (diminution des coûts de soins de santé directs et des coûts indirects 
en raison d’une capacité accrue) de 2,5 à 25,7 milliards de dollars, ainsi qu’un rendement des 
investissements considérable.

•  La rémunération des pharmaciens devra toutefois être équitable et refléter la valeur des services 
si l’on veut réaliser le plein potentiel d’un tel élargissement du champ de pratique.
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Mesures recommandées
•  Offrir aux Canadiens des services en temps opportun et de la façon la moins coûteuse possible.

•  Mieux desservir les Canadiens qui n’ont pas accès aux services, et assurer qu’ils reçoivent ces 
services au moment où ils en ont besoin.

•  Soutenir les pharmaciens qui souhaitent élargir leur champ de pratique dans les collectivités où 
des besoins existent.

•  Adopter une structure de financement qui pourra assurer des services accessibles, axés sur le 
patient, de grande qualité et peu coûteux.

•  Optimiser l’utilisation de la technologie, de l’espace physique, des infrastructures et des 
mécanismes de soutien du milieu afin d’assurer un recours efficace aux médicaments et 
d’améliorer la collaboration entre les prestataires de soins primaires. 

•  Adopter et mettre en œuvre des normes de qualité afin d’assurer des soins de qualité à la fois 
mesurables et responsables. 



Vaccination contre le pneumocoque chez les aînés
•  Les infections à pneumocoques sont causées par une bactérie, et peuvent entraîner 

des maladies potentiellement mortelles, comme la méningite ou la pneumonie.

•  Les personnes âgées de 65 ans et plus sont plus à risque.

•  Le vaccin contre le pneumocoque réduit le risque d’infections à pneumocoques chez 
les gens âgés, et est administré en toute sécurité par les pharmaciens dans certaines 
provinces. 

206 à  761 
millions $

Économies

Rendement des investissements 
(pour chaque dollar investi, pour la période couverte) :   72,00 $

Cas de maladie évités

11 161 – 41 315
Décès évités

1 047 – 3 874

Cessation du tabagisme

Examen et gestion de traitements contre les 
maladies cardiovasculaires

•  Les pharmaciens en milieu communautaire sont bien placés pour aider les gens à arrêter 
de fumer.

•  Tous les pharmaciens peuvent aider les gens à établir un plan d’abandon du tabagisme, et 
dans certaines provinces, ils prescrivent des traitements qui facilitent la cessation.

•  Les pharmaciens sont bien placés pour aider les patients souffrant d’une maladie 
cardiovasculaire à réduire les risques d’hypertension, de diabète et de taux de cholestérol 
élevé.

•  Un examen de traitement comprend l’évaluation du patient, des analyses sanguines, une 
évaluation des risques de maladie cardiovasculaire et de l’information au patient.

•  Les pharmaciens peuvent recommander des traitements ou la modification d’une 
pharmacothérapie lorsque nécessaire.

563 millions $  
à 5,6 milliards $

Économies

Rendement des investissements  
(pour chaque dollar investi, pour la période couverte) :    9,10 $

Cas de maladie évités

28 575 – 651 681
Décès évités

4 827 – 48 054

Les pharmaciens : bien placés pour combler les 
lacunes du réseau de la santé
•  Les pharmaciens sont les prestataires de soins les plus accessibles au Canada, et ceux à qui on fait 

le plus confiance.

•  En moyenne, les gens voient leur pharmacien cinq à sept fois plus souvent que leur médecin de 
famille.

•  En tant que membres des équipes de soins centrés sur la personne, les pharmaciens travaillent 
avec les patients et les médecins afin d’améliorer la prestation de soins.

•  Lorsque les pharmaciens exercent pleinement leur champ de pratique, la population est en 
meilleure santé et le coût des soins est diminué.

•  L’infrastructure pour ces services rehaussés est déjà en place partout au pays — il nous faut 
maintenant élargir le champ de pratique des pharmaciens et les rémunérer adéquatement pour 
leurs services.

1,9 à 19,3 
milliards $

Économies

Rendement des investissements  
(pour chaque dollar investi, pour la période couverte) :    2,30 $

 Cas de maladie évités

255 852 – 2 543 638
Décès évités

10 524 – 104 640

Pour en savoir davantage :  
www.pharmacists.ca/valueofpharmacy

Cas de maladie évités
28 575 – 651 681
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