
SONDAGE NATIONAL AUPRÈS DES PHARMACIENS COMMUNAUTAIRES 
À PROPOS DES PROBLÈMES D’APPROVISIONNEMENT EN 
MÉDICAMENTS PENDANT LA  COVID-19

Un pharmacien sur quatre indique que, pendant la 
pandémie, les limites imposées à la délivrance de 
médicaments et les pénuries ont touché entre 26 et 50 % 
des médicaments qu’ils commandent à des grossistes.

Les pharmaciens sont très 
inquiets des problèmes 
d’approvisionnement
La moitié des pharmaciens disent craindre fortement de 
ne pas pouvoir obtenir les pharmacothérapies dont leurs 
patients ont besoin.

Les pharmaciens consacrent 
en moyenne 24 % de leur 
temps chaque fois qu’ils 
travaillent à s’occuper des 
problèmes posés par les 
pénuries de médicaments.

Le Sondage national auprès des pharmaciens communautaires à propos des problèmes d’approvisionnement en médicaments 
pendant la COVID-19 a été distribué en français et en anglais aux pharmacies communautaires à partir de la base de données de 
l’APhC et par la voie de ses canaux de médias sociaux entre le 7 et le 11 mai 2020. L’APhC a reçu au total 1 182 réponses de pharmacies 
réparties dans l’ensemble du Canada, y compris 949 en anglais et 233 en français.

Les résultats d’un récent sondage national montrent que les pharmaciens ont 
eu davantage de di�cultés à s’approvisionner en médicaments pendant la 
pandémie de COVID-19 et craignent encore de ne pas pouvoir obtenir les 
pharmacothérapies dont leurs patients ont besoin.

Les pharmaciens disent avoir de la di�culté à passer et à recevoir 
des commandes de médicaments
Pendant la première semaine de mai 2020 :

Seuls 3 % des pharmaciens 
ayant passé des commandes auprès de grossistes ont reçu la totalité de 
ce qu’ils avaient demandé pour chaque commande.

La majorité des pharmaciens ont reçu des quantités inférieures à ce qu’ils avaient demandé pour la plupart ou la totalité 
de leurs commandes en raison des limites imposées à la délivrance de médicaments ou d’une pénurie de médicaments :

60 % des pharmaciens 
ont reçu des quantités inférieures en raison des  
IMPOSÉES À LA DÉLIVRANCE DE MÉDICAMENTS

56 % des pharmaciens 
ont reçu des quantités inférieures en raison de 
PÉNURIES DE MÉDICAMENTS

POUR LA PLUPART OU LA TOTALITÉ 
DES COMMANDES QU’ILS ONT FAITES 
AUPRÈS DE GROSSISTES, 

46 % des pharmaciens  
indiquent qu’en raison de pénuries 
connues, ils n’ont rien reçu pour certains 
médicaments. 

Conséquences des limites imposées à la délivrance de médicaments
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Croyez-vous que le fait de limiter la quantité de médicaments 
délivrés aux patients aidera les pharmacies à maintenir un 
stock de médicaments su�sant pour répondre aux besoins 
des patients en période d’instabilité de l’approvisionnement?

Au total, 82 % des pharmaciens 
estiment que les limites imposées à la délivrance de 
médicaments ont aidé à faire que les pharmacies aient 
su�samment de stocks de médicaments pour 
répondre aux besoins des patients pendant les 
périodes d’instabilité de l’approvisionnement en 
médicaments. 
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Dans quelle mesure craignez-vous de ne pas pouvoir vous 
procurer la pharmacothérapie nécessaire à vos patients?   
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