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Au sujet du MSTP 
Chaque année, mars, Mois de la sensibilisation au travail du 
pharmacien (MSTP),  est consacré à célébrer la contribution 
des pharmaciens à la prestation des soins de santé et à 
sensibiliser les Canadiens au travail des pharmaciens. En 2017, 
le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien sera axé 
sur l’évolution du rôle des pharmaciens et sur ce qu’ils 
peuvent faire pour leurs patients.  
 
Thème de 2017 
Les pharmaciens : En faire plus. Pour vous. 
 
Le champ de pratique des pharmaciens s’est grandement 
élargi au cours de la dernière décennie, leur permettant 
d’améliorer les soins de santé de tous les Canadiens. Nous 
voulons souligner les importantes avancées de la profession 
et informer les Canadiens au sujet des services de soins de 
santé et des conseils que leurs pharmaciens leur offrent 
dorénavant. 
 

Au sujet de la trousse 
d’outils 
La présente trousse d’outils comprend une gamme de 
renseignements et de ressources qui vous aideront à faire 
part de vos activités concernant le Mois de la sensibilisation 
au travail du pharmacien à vos intervenants, vos patients et 
au public. Les associations nationales et provinciales de 
pharmaciens, les étudiants en pharmacie et les pharmaciens 
de partout au Canada célébreront le Mois de la sensibilisation 
au travail du pharmacien de 2017 en mars. Joignez-vous à la 
conversation et utilisez quelques-unes de ces ressources pour 
commencer!  
 

Au sujet de l’APhC 
L’Association des pharmaciens du Canada (APhC) est la voix nationale unificatrice de la 
pharmacie et de la profession de pharmacien au Canada. Alors que les pharmaciens jouent un 
rôle accru dans la prestation de services de soins de santé, l’APhC veille à ce que la profession 
soit reconnue comme une figure de proue à l’échelle nationale, influant sur les politiques, les 
programmes, les budgets et les initiatives qui touchent la profession de pharmacien et la santé 
des Canadiens. Vous trouverez plus de renseignements au www.pharmacists.ca   
    

Que contient la trousse? 

• Des messages clés 
• Des messages pour les 

médias sociaux 
• Un modèle de bulletin  
• Des illustrations, des 

vidéos et d’autres 
ressources  

 

Ressources : 

Visitez pharmacists.ca/mstp 
afin d’obtenir plus de 
renseignements, d’idées et 
de ressources 
téléchargeables pour 
commencer. 

Suivez-nous : 

@CPhAAPhC 

facebook.com/CPhA  

Joignez-vous à la 
conversation! 

Joignez-vous à la 
conversation sur les médias 
sociaux à l’aide du mot-clic 
#MSTP2017 

 

http://www.pharmacists.ca/
http://www.pharmacists.ca/mstp
https://twitter.com/CPhAAPhC
https://www.facebook.com/CPhA/
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Messages clés 

Utilisez ces messages clés pendant le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien pour 
communiquer le rôle croissant et important que les pharmaciens jouent dans le système de 
soins de santé. 
 
 
Les pharmaciens sont accessibles 
 
Avec plus de 42 000 pharmaciens titulaires de licences au Canada, travaillant dans plus de 
10 000 pharmacies, les pharmaciens sont les fournisseurs de soins de santé les plus accessibles 
au pays. En général, il n’est pas nécessaire d’obtenir un rendez-vous pour consulter un 
pharmacien et peu importe où les Canadiens habitent, il y a presque toujours une pharmacie 
près de chez eux.  
 
Les pharmaciens en font plus que jamais 
 
Bien que chaque province et chaque territoire soient différents, partout au pays, les 
pharmaciens peuvent offrir une plus grande gamme de services qu’il y a à peine quelques 
années. En fournissant de nouveaux services, comme renouveler une ordonnance, administrer 
un vaccin, gérer la médication, et prescrire un traitement pour des problèmes ou malaises 
mineurs, les pharmaciens du Canada en font plus que jamais pour leurs patients. 
 
Les pharmaciens bonifient le système de soins de santé 
 
En réduisant le nombre de personnes qui doivent se rendre à l’urgence ou être hospitalisées, ou 
encore qui doivent prendre rendez-vous avec leur médecin, les pharmaciens diminuent les coûts 
des soins de santé. Grâce à leur champ de pratique élargi, les pharmaciens pourraient même 
contribuer à améliorer l’efficacité du système de soins de santé au Canada. 
 
Les pharmaciens sont dignes de confiance 
 
Les pharmaciens se classent continuellement parmi les professionnels de la santé en qui on a le 
plus confiance au Canada. Plus de la moitié des patients qui ont un problème de santé 
consultent en premier un pharmacien, avant tout autre praticien de la santé. Les Canadiens sont 
de plus en plus informés des services que les pharmaciens peuvent offrir et comptent sur eux.  
 
Les pharmaciens sont des leaders du domaine de la santé  
 
En tant que membres d’équipes de soins en collaboration, les pharmaciens assument un rôle de 
premier plan en contribuant à trouver des solutions pour résoudre de nombreux problèmes de 
notre système de santé, comme remédier à la crise des opiacés et améliorer les soins de santé 
mentale et les soins à domicile.  
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Messages pour les médias sociaux 
 
Voici une liste de tweets et de messages Facebook que vous pouvez utiliser pendant le Mois de 
la sensibilisation au travail du pharmacien. N’hésitez pas à les personnaliser pour qu’ils 
correspondent à votre organisation. Soyez précis dans vos exemples et soulignez les services 
disponibles dans votre province. N’oubliez pas d’utiliser le hashtag #MSTP2017 dans tous vos 
messages. 
 
 

Twitter   

Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien – Messages généraux 
 
Mars est le #Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien! Dites à vos patients comment 
vous pouvez les aider #MSTP2017 [Ajoutez le lien à votre site Web s’il y a lieu] 
 
#Pharmaciens, que faites-vous pour le Mois de la sensibilisation? Comment informez-vous vos 
patients de votre rôle? #MSTP2017 
 
#Pharmaciens, de quelle façon avez-vous aidé vos patients cette semaine? Racontez-le-nous à 
l’occasion du MSTP! #MSTP2017 
 
Célébrez le #Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien! Visitez 
http://www.pharmacists.ca/mstp pour trouver des ressources! #MSTP2017 
 
Mars est le #Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien! Célébrez le rôle clé qu’il joue 
dans les soins de santé #MSTP2017 
 
Sensibilisation 
 
#Pharmaciens : Renseignez-vous sur le champ de pratique élargi dans votre secteur : 
http://ow.ly/uXdK309dJsZ #MSTP2017 
 
Les #pharmaciens sont une ressource importante et accessible pour veiller à la sûreté et à 
l’efficacité des médicaments #MSTP2017 
 
#Diabète ou autre maladie chronique? Le pharmacien peut vous aider. #Les pharmaciens : En 
faire plus. Pour vous. #MSTP2017 
 
Les #pharmaciens sont les praticiens de la santé les plus accessibles. Conseils et délivrance de 
600 millions d’ordonnances par an #MSTP2017 
 
De nombreux #pharmaciens offrent l’administration de #vaccins – grippe, voyages, 
etc. #MSTP2017 
 

http://www.pharmacists.ca/mstp
http://ow.ly/uXdK309dJsZ
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Le #pharmacien vous aide à gérer une maladie 
chronique –  #diabète ou #hypertension – Les 
pharmaciens : En faire plus. Pour vous. #MSTP2017 
 
De nombreux #pharmaciens peuvent prescrire un 
traitement pour un léger problème. Les pharmaciens : En 
faire plus. Pour vous. #MSTP2017 
 
Les #pharmaciens en font plus que jamais! Passez les 
voir pour savoir les services qu’ils peuvent maintenant 
offrir! #MSTP2017 
 
Les #pharmaciens en font beaucoup plus pour leurs 
patients qu’il y a 10 ans #MSTP2017 [Ajoutez le lien vers 
votre site Web s’il y a lieu] 
 
Saviez-vous que?  
 
#Le pharmacien reprend les médicaments périmés ou non utilisés? Les #pharmaciens : En faire 
plus. Pour vous. #MSTP2017 
 
Le #pharmacien peut vous conseiller sur divers problèmes de santé, pas seulement les 
médicaments? Parlez à votre pharmacien! #MSTP2017 
 
Plus de 42 000 #pharmaciens offrent des services de santé facilement accessibles et de grande 
qualité partout au Canada? #MSTP2017 
 
Votre #pharmacien est une ressource importante et accessible pour vous aider à gérer votre 
tension artérielle et vos médicaments? #MSTP2017 
 
Votre #pharmacien peut vous aider à cesser de fumer? De nombreuses pharmacies offrent des 
programmes et un soutien à cet effet. #MSTP2017 
 
Il y a plus de 42 000 #pharmaciens au Canada qui travaillent dans plus de 10 000 
pharmacies? #MSTP2017 
 
Il y a 27 pharmacies pour 100 000 Canadiens? Des #pharmaciens sont installés dans toutes les 
collectivités du pays! #MSTP2017 
 
Conseils pour les patients 
 
Essayez de toujours faire remplir vos ordonnances à la même #pharmacie pour que votre 
dossier soit à jour #MSTP2017 
 
Quand il est question de votre santé ou sécurité, il n’y a pas de mauvaise question. Parlez à 
votre pharmacien! #MSTP2017  
 
Votre pharmacien est un spécialiste des médicaments, mais il peut vous aider pour d’autres 
questions de santé. Parlez-lui! #MSTP2017  
 

Vous désirez des 
illustrations et des vidéos 
pour vos messages sur les 
médias sociaux? 

 

Visitez pharmacists.ca/mstp pour 
trouver des ressources 
téléchargeables, y compris des 
illustrations et des vidéos à insérer 
sur Twitter et Facebook. 

 

http://www.pharmacists.ca/mstp
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Dites à votre #pharmacien tout ce que vous prenez – médicaments sans ordonnance, vitamines 
et produits de santé naturels #MSTP2017 
 
Si vous songez à cesser de fumer, votre #pharmacien peut vous offrir un soutien, des produits 
et des médicaments #MSTP2017 
 
Ne jetez pas les médicaments périmés ou inutilisés! Votre pharmacie les reprendra et en 
disposera de manière sûre #MSTP2017 
 

Ne manquez pas la discussion nationale sur Twitter en 
utilisant le harshtag #inDISPENSEable (en anglais seulement) 

QUAND : 9 mars 2017, de 13 h à 14 h, heure normale de l’Est  

SUJET : Comment votre pharmacien peut vous aider – posez-nous toutes vos questions! 

Joignez-vous à l’Association des pharmaciens du Canada, aux associations provinciales de 
pharmaciens, aux pharmacies Shoppers Drug Mart et Pharmaprix partout au Canada le 9 mars 
2017, à partir de 13 h, heure normale de l’Est, pour participer à une discussion nationale sur 
Twitter (en anglais seulement). Joignez-vous à la conversation à l’aide du hashtag 
#InDISPENSEable et aidez les Canadiens à mieux comprendre le rôle important que les 
pharmaciens jouent dans leur santé globale. Vous pouvez utiliser le lien www.tweetchat.com 
pour faciliter votre participation. 
 
 

Facebook  

Le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien (MSTP) vise à informer les Canadiens et à 
leur décrire les précieux services que les pharmaciens offrent dans le cadre de la prestation des 
soins de santé. Participez au Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien en posant des 
affiches, en tenant des séances d’information et en parlant aux patients. Si vous cherchez des 
façons de participer, visitez le site http://www.pharmacists.ca/mstp #MSTP2017 
 
Êtes-vous prêts pour le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien? Visitez le site 
http://www.pharmacists.ca/mstp pour trouver des idées et des ressources. #MSTP2017 
 
Vos patients sont-ils au courant de toutes les façons dont vous pouvez les aider à vivre en 
santé? Participez au Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien pour expliquer le rôle 
élargi des pharmaciens. Visitez le site http://www.pharmacists.ca/mstp pour trouver des idées 
et des ressources. #MSTP2017 
 
Mars est le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien. Arrêtez-vous à votre pharmacie 
aujourd’hui et demandez-nous comment nous pouvons vous aider! #MSTP2017 
 
C’est le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien! Arrêtez-vous à la pharmacie de votre 
quartier et demandez-nous comment nous pouvons vous aider à mieux gérer votre santé. 
#MSTP2017 
 

http://www.tweetchat.com/
http://www.pharmacists.ca/mstp
http://www.pharmacists.ca/mstp
http://www.pharmacists.ca/mstp
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Avez-vous vu votre pharmacien dernièrement? Mars est le Mois de la sensibilisation au travail du 
pharmacien, et notre rôle évolue pour nous permettre de mieux vous aider à gérer votre santé. 
Venez nous en parler! #MSTP2017 
 
Votre pharmacien vous a-t-il aidé, vous ou un membre de votre famille, dernièrement? Dites-
nous comment votre pharmacien joue un rôle important dans votre vie! #MSTP2017 
 
Vous ne les voyez peut-être pas toujours, mais les pharmaciens sont des intervenants clés des 
équipes de soins de santé dans une foule de contextes de soins au Canada, notamment les 
pharmacies communautaires, les hôpitaux et les établissements de soins primaires. Pour plus de 
renseignements, visitez [insérez l’adresse de votre site Web] #MSTP2017 
 
Avec plus de 42 000 pharmaciens qui travaillent dans plus de 10 000 pharmacies, les 
pharmaciens sont les praticiens de santé les plus accessibles au Canada. Passez voir votre 
pharmacien pour savoir quels conseils et services de santé il peut vous offrir. #MSTP2017 
 
Saviez-vous que votre pharmacie offre dorénavant [inscrivez le nouveau service]? Passez à 
votre pharmacie durant le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien et demandez-nous 
comment nous pouvons vous aider à mieux gérer votre santé! #MSTP2017 
 
Les pharmaciens sont des spécialistes en médicaments, mais ils sont bien plus que cela. Durant 
le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien, demandez à votre pharmacien de vous 
renseigner sur tout ce qu’il peut faire pour vous aider à améliorer votre santé! #MSTP2017 
 
Demandez à votre pharmacien quels services sont offerts dans votre province. #MSTP2017 
 
Vous avez des questions au sujet de vos médicaments? Les pharmaciens sont les mieux placés 
pour vous renseigner sur vos médicaments et sur la meilleure façon de les prendre. Pour plus de 
renseignements, visitez [insérez l’adresse de votre site Web] #MSTP2017 
 
Saviez-vous que votre pharmacien peut vous offrir un service pratique de vaccination, comme le 
vaccin contre la grippe ou les vaccins recommandés lors d’un voyage à l’étranger? Passez voir 
votre pharmacien durant le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien. Apprenez-en 
davantage sur les services offerts par votre pharmacie : [insérez le lien de votre site Web]. 
#MSTP2017 
 
Votre pharmacien peut vous aider à gérer une maladie chronique comme le diabète ou 
l’hypertension. Passez voir votre pharmacien durant le Mois de la sensibilisation au travail du 
pharmacien pour connaître toutes les façons dont il peut vous aider à gérer votre santé! 
#MSTP2017 
 
Saviez-vous que votre pharmacien peut vraiment vous aider à cesser de fumer? De nombreuses 
pharmacies offrent des programmes et un soutien pour cesser de fumer. #MSTP2017 
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Modèle de bulletin  

Voici un modèle de bulletin pour vous aider à informer vos membres ou vos intervenants au 
sujet du Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien de 2017. N’hésitez pas à le 
personnaliser pour qu’il reflète votre organisation. Songez à ajouter vos propres médias sociaux 
et soulignez toutes les activités que vous organisez dans le cadre du Mois de la sensibilisation 
au travail du pharmacien. 

 
Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien de 2017 
 
Mars est le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien (SMTP) au Canada! Le slogan de 
cette année, Les pharmaciens : En faire plus. Pour vous, souligne le rôle élargi des pharmaciens 
et le nombre croissant de services qu’ils offrent à leurs patients. 
 
Le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien est l’occasion idéale d’informer nos 
patients et tous les Canadiens au sujet des avancées majeures que les pharmaciens ont faites au 
chapitre de leur capacité à offrir des soins centrés sur le patient. C’est aussi l’occasion de 
souligner le rôle essentiel que les pharmaciens jouent dans notre système de santé.  
 
Plusieurs ressources sont disponibles pour vous aider à promouvoir la profession pendant le 
Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien de 2017. L’Association des pharmaciens du 
Canada (APhC) a produit du matériel téléchargeable, notamment des affiches, des messages 
pour les médias sociaux et des illustrations, des dépliants destinés aux patients et des vidéos 
promotionnelles pour vous aider à célébrer le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien. 
Vous pouvez les télécharger à l’adresse www.pharmacists.ca/mstp.  
 
De plus, assurez-vous de suivre l’APhC sur Twitter à @CPhAAPhA ou sur Facebook à 
www.facebook.com/CPhA. Durant le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien, l’APhC 
enverra quotidiennement des conseils et des renseignements pour souligner le rôle important 
des pharmaciens et informer les Canadiens au sujet de la gamme de services de soins de santé 
et de conseils qu’ils offrent dorénavant.  
 
Le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien est l’occasion de faire valoir votre 
profession, et la valeur que vous apportez au système de santé du Canada. Les pharmaciens ont 
raison d’être fiers – maintenant, assurons-nous que nos patients et tous les Canadiens sont au 
courant de tout ce que nous pouvons faire pour les aider à vivre à santé! 
 

 

 

 

 

 

http://www.pharmacists.ca/mstp
https://twitter.com/CPhAAPhC
http://www.facebook.com/CPhA
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Ressources supplémentaires 
Visitez http://www.pharmacists.ca/mstp afin de 
télécharger du matériel pour vous aider à célébrer le 
Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien, 

notamment : 

• des logos et des bandeaux 
• des documents infographiques  
• des affiches et des feuillets 
• des vidéos 
• et plus encore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pharmacists.ca/mstp

