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AU SUJET DU MSTP 
Chaque année, mars est le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien (MSTP). Ces quatre 
semaines sont consacrées à souligner la contribution des pharmaciens à notre système de santé et à 
informer les Canadiens au sujet des services de soins de santé et des conseils que leurs pharmaciens 
peuvent maintenant leur offrir. 

Les pharmaciens du Canada font plus de choses que jamais 
pour leurs patients. Mars est le Mois de la sensibilisation au 
travail du pharmacien. C’est l’occasion de saluer cette 
profession, de mettre en lumière les services de santé qui sont 

désormais proposés dans les pharmacies, et de donner ce conseil aux Canadiens : repensez les 
pharmaciens. 

 

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 2020 en mars. Joignez-vous à la conversation et utilisez 
quelques-unes de ces ressources pour commencer!  

Allez à pharmacists.ca/mstp pour plus de ressources et d’information. 

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 

Suivez-nous :   

 
 @CPhAAPhC  @CPhA  @cpha_aphc  CPhATV 

 

 

 

http://www.pharmacists.ca/mstp
http://www.pharmacists.ca/
https://twitter.com/CPhAAPhC
https://www.facebook.com/CPhA/
https://www.instagram.com/cpha_aphc/?hl=en
https://www.youtube.com/user/CPhATV


3 
 

FAÇONS DE PARTICIPER 
1. MÉDIAS SOCIAUX 
Prenez part à la conversation dans les médias sociaux 
pendant tout le mois de mars afin de célébrer le Mois de la 
sensibilisation au travail du pharmacien.  
 
Utilisez les messages types et les graphiques proposés 
dans cette trousse pour démarrer, et n’oubliez pas d’utiliser 
les mots-clic #MSTP2020 et #repensezlespharmaciens. 
 

2. PARLEZ AVEC VOS PATIENTS  
Entamez une conversation avec vos patients pour les informer du soutien et des services que vous offrez. 
Organisez une séance d’information communautaire afin d’expliquer les services offerts à votre pharmacie 
ou une clinique de sensibilisation à la santé sur un thème particulier qui peut les aider (p. ex. la gestion des 
médicaments, le diabète ou la santé cardiaque). Placez des affiches du MSTP sur le comptoir et dans 
l’espace d’attente de votre pharmacie. 
 

3. ÉLARGISSEZ VOTRE RÔLE  
Familiarisez-vous avec le champ d’exercice élargi dans votre province et intégrez de nouveaux services 
dans votre pratique quotidienne. Améliorez votre pratique en suivant un des programmes de 
perfectionnement professionnel continu de qualité de l’ASPC ou consultez notre bibliothèque de webinaires, 
où vous trouverez quantité d’excellentes possibilités d’apprentissage. 

4. COURRIEL ET BULLETINS  

Utilisez ou adaptez le modèle de bulletin ou utilisez les messages clés proposés dans cette trousse pour 
communiquer avec vos membres ou intervenants au sujet du Mois de la sensibilisation au travail du 
pharmacien. 

5. PARTAGEZ REPENSEZLESPHARMACIENS.CA   
Le site Web repensezlespharmaciens.ca est une ressource utile qui peut servir à tout moment dans une 
campagne autour du MSTP. Il est conçu pour présenter un instantané de haut niveau de la pharmacie au 
Canada et pour encourager les Canadiens à réfléchir à la place de leur pharmacien dans leur vie. Que vous 
vous adressiez au grand public, à des patients, à des étudiants, à des représentants du gouvernement ou à 
des élus, le site Web a quelque chose à offrir à tous.  

https://www.pharmacists.ca/la-pharmacie-au-canada/champ-d-exercice-elargi-des-pharmaciens/?lang=fr
https://www.pharmacists.ca/developpement-professionnel/programmes-de-perfectionnement-professionnel-continu/?lang=fr
https://www.pharmacists.ca/developpement-professionnel/programmes-de-perfectionnement-professionnel-continu/?lang=fr
https://www.pharmacists.ca/education-practice-resources/professional-development/pharmacy-practice-webinars/
https://rethinkpharmacists.ca/fr/
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MESSAGES CLÉS 
• Mars est le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien au Canada. C’est l’occasion de mettre à 

l’honneur la contribution des pharmaciens à notre système de santé et de sensibiliser les Canadiens aux 
services de santé et aux conseils que les pharmaciens fournissent désormais.  
 

• Mars est le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien. C’est l’occasion de mettre à l’honneur la 
profession de pharmacien, de faire connaître les services de santé qui sont désormais proposés dans 
les pharmacies et de donner aux Canadiens ce conseil : repensez les pharmaciens 

 
• Du renouvellement des prescriptions à l’évaluation et au traitement des affections bénignes en passant 

par l’administration des vaccins et les services de gestion des médicaments, vous avez plus de raisons 
que jamais d’aller chez votre pharmacien. Il est temps de repenser à ce que votre pharmacien 
représente pour vous. 

 

POURQUOI « REPENSEZ LES PHARMACIENS »? 
 

Les pharmaciens sont accessibles : Serviables, accessibles et proches de chez vous, les 
pharmaciens du Canada sont toujours là quand vous en avez besoin – y compris le soir et les fins de 
semaine. Avec plus de 42 500 pharmaciens autorisés au Canada, qui travaillent dans plus de 10 500 
pharmacies, les pharmaciens sont les fournisseurs de soins de santé les plus accessibles du pays. Pour 
rencontrer un pharmacien, il ne faut généralement aucun rendez-vous, et la plupart des Canadiens peuvent 
facilement trouver une pharmacie à proximité de chez eux, où qu’ils vivent. 
 
Les pharmaciens font plus de choses que jamais pour leurs patients : Malgré quelques 
différences selon les provinces et les territoires, les pharmaciens de tout le Canada sont en mesure de 
fournir à leurs patients un plus vaste éventail de services qu’il y a quelques années à peine, et vous avez 
plus de raisons que jamais de vous rendre chez votre pharmacien. En proposant de nouveaux services, 
comme le renouvellement des prescriptions, l’administration des vaccins, la gestion des médicaments et 
l’évaluation et le traitement des affections bénignes, les pharmaciens du Canada font plus de choses que 
jamais pour leurs patients. Il est temps de repenser à ce que votre pharmacien représente pour vous. 
 
Les pharmaciens sont une ressource sous-utilisée des soins de santé : Lorsque les 
pharmaciens peuvent exercer toute leur gamme de compétences, on constate une amélioration de l’accès 
aux soins, un allègement des pressions exercées sur le système de santé, une meilleure optimisation de 
l’argent investi dans les soins de santé, un raccourcissement des temps d’attente et une baisse des visites 
aux urgences. 
 
Les pharmaciens apportent de la valeur au système de santé : En réduisant le nombre de 
personnes nécessitant une hospitalisation, une consultation aux urgences ou même un rendez-vous chez 
un médecin de famille, les pharmaciens aident le système de santé à économiser de l’argent. En élargissant 
encore leur champ d’exercice, les pharmaciens pourraient faire économiser encore plus d’argent au 
système de santé canadien. 
 
Les pharmaciens ont la confiance de leurs patients : Les pharmaciens se classent 
régulièrement parmi les professions auxquelles les gens font le plus confiance, et les Canadiens voient leur 
pharmacien plus souvent que n’importe quel autre professionnel de la santé. Plus de la moitié des 
personnes ayant un problème de santé se rendent chez un pharmacien, avant même de consulter un autre 
professionnel de la santé.  
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Les pharmaciens sont des chefs de file des soins de santé : En tant que membres d’une 
équipe collaborative de soins de santé, les pharmaciens jouent un rôle majeur pour aider à trouver des 
solutions à certains des problèmes essentiels rencontrés par notre système de santé, notamment résoudre 
la crise des opioïdes, améliorer les soins de santé mentale, augmenter les taux de vaccination, gérer la 
déprescription ou la polypharmacie, les soins gériatriques et ceux aux personnes atteintes de démence, et 
réduire le fardeau qui pèse sur les soins primaires et les soins d’urgences. 
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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 2020. 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 2020 
 
Join Joignez-vous à nous en mars pour célébrer le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien 
(MSTP) et donnez ce conseil aux Canadiens : repensez les pharmaciens! 

Le MSTP offre une occasion importante de sensibiliser nos patients aux services de soins de santé que les 
pharmaciens peuvent désormais leur fournir et de souligner le rôle essentiel et élargi que ces derniers 
jouent dans notre système de santé.  

Malgré la transformation qu’a connue la profession ces dix dernières années, les pharmaciens demeurent 
une ressource sous-utilisée des soins de santé. Unissons nos efforts à ceux de toute la communauté 
pharmaceutique au Canada en ce MSTP pour montrer pourquoi il est temps que les Canadiens repensent à 
ce que leur pharmacien représente pour eux!     

Il existe de nombreuses façons de promouvoir la profession, que ce soit en se joignant à la conversation sur 
les médias sociaux ou en sensibilisant vos patients au comptoir – et de nombreuses ressources pour vous y 
préparer. L’Association des pharmaciens du Canada (APhC) a mis au point diverses ressources 
téléchargeables, dont des affiches, des messages pour les médias sociaux, des illustrations et des vidéos, 
afin  de vous aider à célébrer le MSTP. Vous les trouverez à l’adresse pharmacists.ca/mstp. 

Nous encourageons également les Canadiens à visiter le site public repensezlespharmaciens.ca afin d’en 
apprendre davantage sur la profession et sur ce que les pharmaciens peuvent faire pour leurs patients et 
notre système de soins de santé partout au Canada. 

Assurez-vous de suivre l’APhC sur Twitter (@CPhAAPhC), Facebook (@CPhA) et Instagram 
(@cpha_aphc) durant le MSTP; vous y trouverez des conseils quotidiens, de l’information et des annonces 
spéciales. 

Le MSTP, c’est l’occasion pour vous de mettre en lumière votre profession et la valeur de votre contribution 
à notre système de soins de santé. Les pharmaciens ont de nombreuses raisons d’être fiers – partageons 
cette fierté avec nos patients et tous les Canadiens pour leur montrer pourquoi il est temps pour eux de 
suivre ce conseil : repensez les pharmaciens! 

  

https://www.pharmacists.ca/actualites-et-evenements/events/pharmacist-awareness-month-pam/mois-de-la-sensibilisation-au-travail-du-pharmacien-mstp/?lang=fr
https://rethinkpharmacists.ca/fr/
https://twitter.com/CPhAAPhC
https://www.facebook.com/CPhA/
https://www.instagram.com/cpha_aphc/?hl=en
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REPENSEZLESPHARMACIENS.CA  
Le site Web repensezlespharmaciens.ca est une ressource utile qui 
peut servir à tout moment dans une campagne autour du MSTP. Il 
est conçu pour présenter un instantané de haut niveau de la 
pharmacie au Canada et pour encourager les Canadiens à réfléchir 
à la place de leur pharmacien dans leur vie. 
 

Ce que le site Web offer 

• Un moyen accessible et facile de comprendre ce que font les 
pharmaciens dans tout le Canada.  

• Un résumé de quelques-uns des principaux services des 
pharmacies, des différences à travers le Canada et de ce à quoi 
les patients peuvent s’attendre. 

• Des exemples de la valeur que les pharmaciens apportent à 
notre système de santé.  

• Des faits et chiffres nationaux et provinciaux sur la pharmacie.  
• Des sujets d’actualité : des questions de santé clés sur lesquelles travaillent les pharmaciens au 

Canada.   
• Des profils vidéo de pharmaciens canadiens qui sont des sources d’inspiration. 

Comment vous pouvez l’utiliser 

Que vous vous adressiez au grand public, à des patients, à des étudiants, à des représentants du 
gouvernement ou à des élus, repensezlespharmaciens.ca a quelque chose à offrir à tous :: 

1. Médias sociaux : Incluez l’hyperlien repensezlespharmaciens.ca dans les articles sur le MSTP que 
vous publiez dans les médias sociaux, souvenez-vous d’utiliser les mots-clics 
#repensezlespharmaciens et #MSTP2020. 

2. Représentation et relations avec le gouvernement : Utilisez le site Web comme ressource en 
matière de représentation pour souligner la valeur que les pharmaciens apportent au système de santé 
ou les différences de champ d’exercice des pharmaciens d’un bout à l’autre du pays. 

3. Kiosque d’information et stand de salon professionnel : Participez-vous à des activités 
d’information communautaires ou à des salons professionnels pendant le MSTP? Pensez à inclure le 
site Web dans votre exposé ou invitez à le consulter pour plus de précisions. 

4. Information des étudiants et du public : En plus d’un excellent résumé de la profession de 
pharmacien au Canada, le site Web comprend une série de profils vidéo motivants qui donnent un 
aperçu de choses extraordinaires que des pharmaciens font dans tout le pays. 

 

 
  

https://rethinkpharmacists.ca/fr/pourquoi-les-pharmaciens/
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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 les mots-clics #MSTP2020 et #Repensezlespharmaciens dans vos 
messages 

 

 TWITTER   

 
Messages généraux 
 
Mars est le Mois de la sensibilisation au travail du #pharmacien au Canada! Invitez vos patients à découvrir 
tout ce que vous pouvez à présent faire pour eux, et commencez par ce conseil : 
#Repensezlespharmaciens! #MSTP2020 [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? #MSTP2020 #Repensezlespharmaciens 
 
#Pharmaciens, de quelle façon avez-vous aidé vos patients cette semaine? Racontez-le-nous à l’occasion 
du MSTP! #MSTP2020 #Repensezlespharmaciens  
 
En mars, votre conseil pour les Canadiens est : #Repensezlespharmaciens! Rendez-vous sur 
www.pharmacists.ca/mstp pour trouver des ressources à cet égard! #MSTP2020 
 
Mars est le #Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien! Célébrez le rôle clé qu’il joue dans les soins 
de santé #MSTP2020 
 
C’est le Mois de la sensibilisation au travail du #pharmacien! Rendez-vous dans votre pharmacie habituelle 
pour découvrir tout ce que votre pharmacien peut faire pour vous aider à gérer votre santé! 
#Repensezlespharmaciens #MSTP2020 
 
Joyeux Mois de la sensibilisation au travail du #pharmacien! Avec un rôle qui s’est énormément étendu ces 
dix dernières années, vous avez plus de raisons que jamais d’aller chez votre pharmacien! 
#Repensezlespharmaciens #MSTP2020 
 
#Pharmaciens : Renseignez-vous sur le champ de pratique élargi dans votre secteur : 
http://ow.ly/DNRi30nOiOm #MSTP2020 
 
Les pharmaciens sont une ressource importante et accessible pour veiller à la sûreté et à l’efficacité des 
médicaments. #Repensezlespharmaciens! #MSTP2020 
 
#Diabète ou autre maladie chronique? Le pharmacien peut vous aider. #Repensezlespharmaciens! 
#MSTP2020 
 

http://www.pharmacists.ca/mstp
http://ow.ly/DNRi30nOiOm
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Vous vous-êtes déjà demandé ce qui se passe derrière le comptoir de votre #pharmacie? Pendant que vous 
attendez vos médicaments, beaucoup de travail se fait en coulisse! https://youtu.be/EC3khaeucPc 
#Repensezlespharmaciens #MSTP2020 
 
De nombreux #pharmaciens partout au Canada offrent un accès pratique à l’administration de #vaccins – 
grippe, voyages, etc. #Repensezlespharmaciens! #MSTP2020 
 
Les #pharmaciens peuvent vous aider à gérer une maladie chronique, par exemple #diabète ou 
#hypertension. #Repensezlespharmaciens! #MSTP2020 
 
De nombreux #pharmaciens peuvent prescrire un traitement pour des affections mineures. 
#Repensezlespharmaciens! #MSTP2020 
 
Les #pharmaciens en font plus que jamais! Arrêtez-vous à la pharmacie de votre quartier pour connaître les 
services que votre pharmacien peut maintenant vous offrir. #Repensezlespharmaciens! #MSTP2020 
 
Les #pharmaciens en font beaucoup plus pour leurs patients qu’il y a 10 ans #MSTP2020 [Ajoutez le lien 
vers votre site Web s’il y a lieu] 
 
Saviez-vous que?  
 
#LSV : Le #pharmacien peut vous conseiller sur divers problèmes de santé, pas seulement les 
médicaments? Parlez à votre pharmacien! #Repensezlespharmaciens #MSTP2020 
 
#LSV : Plus de 42 500 #pharmaciens offrent des services de santé facilement accessibles et de grande 
qualité dans toutes les collectivités au Canada. #Repensezlespharmaciens! #MSTP2020 
 
#LSV : Votre #pharmacien est une ressource importante et accessible pour vous aider à gérer votre tension 
artérielle et vos médicaments. #Repensezlespharmaciens! #MSTP2020 
 
#LSV : Votre #pharmacien peut vous apporter une aide considérable pour cesser de fumer. De nombreuses 
pharmacies offrent des programmes et un soutien à cet effet. #Repensezlespharmaciens! #MSTP2020 
 
Conseils pour les patients 
 
Essayez de toujours faire remplir vos ordonnances à la même #pharmacie pour que votre dossier soit à jour 
#MSTP2020 
 
Quand il est question de votre santé ou sécurité, il n’y a pas de mauvaise question. Parlez à votre 
pharmacien! #MSTP2020 
 
Votre pharmacien est un spécialiste des médicaments, mais il peut vous aider pour d’autres questions de 
santé. Parlez-lui! #MSTP2020 
 
Dites à votre #pharmacien tout ce que vous prenez – médicaments sans ordonnance, vitamines et produits 
de santé naturels #MSTP2020 
 
Si vous songez à cesser de fumer, votre #pharmacien peut au besoin vous offrir un soutien, des produits et 
des médicaments à cet effet. #Repensezlespharmaciens! #MSTP2020 
 
Ne jetez pas les médicaments périmés ou inutilisés! Votre pharmacie les reprendra et en disposera de 
manière sûre #MSTP2020 
 

https://youtu.be/EC3khaeucPc
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Site Web « Repensez les pharmaciens »  
 
Serviables, accessibles et proches de chez vous, les plus de 42 500 #pharmaciens du Canada sont toujours 
là quand vous en avez besoin, y compris le soir et les fins de semaine. Découvrez tout ce qu’ils peuvent 
faire pour vous. #Repensezlespharmaciens sur https://rethinkpharmacists.ca/fr/ #MSTP2020 

Il est temps de repenser à ce que votre #pharmacien représente pour vous. Apprenez-en plus sur 
https://rethinkpharmacists.ca/fr/ #Repensezlespharmaciens #MSTP2020  

Vous avez plus de raisons que jamais d’aller chez votre #pharmacien. Découvrez sur 
https://rethinkpharmacists.ca/fr/ comment votre pharmacien peut vous aider #Repensezlespharmaciens 
#MSTP2020  

L’élargissement des services #pharmaceutiques est logique. Découvrez sur https://rethinkpharmacists.ca/fr/ 
pourquoi les soins de santé au Canada ont besoin des #pharmaciens #Repensezlespharmaciens 
#MSTP2020  

Les #pharmaciens font plus de choses que jamais pour vous. Rendez-vous sur 
https://rethinkpharmacists.ca/fr/ pour découvrir les services de santé fournis par les pharmaciens dans tout 
le Canada #Repensezlespharmaciens #MSTP2020 

#LSV? Les patients consultent jusqu’à 10 fois plus leur #pharmacien communautaire que leur médecin de 
famille! https://rethinkpharmacists.ca/fr/ #Repensezlespharmaciens #MSTP2020 

Les #pharmaciens sont une ressource sous-utilisée des soins de santé. Découvrez sur 
https://rethinkpharmacists.ca/fr/ tout ce que votre pharmacien peut faire pour vous 
#Repensezlespharmaciens #MSTP2020 

 

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 #MSTP2020 
 
En mars, n’oubliez pas : #Repensezlespharmaciens! Rendez-vous sur www.pharmacists.ca/mstp pour 
trouver des idées et des ressources sur le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien #MSTP2020 
 
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. #MSTP2020 
 
Mars est le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien. Arrêtez-vous à la pharmacie de votre 
quartier aujourd’hui et demandez-nous comment nous pouvons vous aider. #Repensezlespharmaciens! 
#MSTP2020 
 
Mars 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. 
#Repensezlespharmaciens! #MSTP2020 
 

https://rethinkpharmacists.ca/fr/
https://rethinkpharmacists.ca/fr/
https://rethinkpharmacists.ca/fr/
https://rethinkpharmacists.ca/fr/
https://rethinkpharmacists.ca/fr/
https://rethinkpharmacists.ca/fr/
https://rethinkpharmacists.ca/fr/
http://www.pharmacists.ca/mstp
http://www.pharmacists.ca/mstp
http://www.pharmacists.ca/mstp
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Vous vous-êtes déjà demandé ce qui se passe derrière le comptoir de votre #pharmacie? Pendant que vous 
attendez vos médicaments, beaucoup de travail se fait en coulisse! https://youtu.be/EC3khaeucPc 
#MSTP2020 
 
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! #MSTP2020 
 
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! #MSTP2020 
 
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] #MSTP2020 
 
Avec plus de 42 500 pharmaciens qui travaillent dans plus de 10 500 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. #MSTP2020 
 
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! #Repensezlespharmaciens #MSTP2020 
 
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! #Repensezlespharmaciens #MSTP2020 
 
Demandez à votre pharmacien quels services sont offerts dans votre province. #Repensezlespharmaciens 
#MSTP2020 
 
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] #MSTP2020 
 
Saviez-vous que votre pharmacien peut vous offrir un accès pratique à l’administration de vaccins, 
notamment contre la grippe ou en prévision d’un voyage? Arrêtez-vous à votre pharmacie durant le Mois de 
la sensibilisation au travail du pharmacien pour en apprendre davantage sur les services qu’elle offre : 
[insérer le lien de votre site Web]. #Repensezlespharmaciens! #MSTP2020 
 
Votre pharmacien peut vous aider à gérer une maladie chronique comme le diabète ou l’hypertension. 
Arrêtez-vous à votre pharmacie durant le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien pour en 
apprendre davantage sur les façons dont votre pharmacien peut vous aider à gérer votre santé. 
#Repensezlespharmaciens! #MSTP2020 
 
Saviez-vous que votre pharmacien peut vous apporter une aide considérable pour cesser de fumer? De 
nombreuses pharmacies offrent des programmes et un soutien à cet effet. #Repensezlespharmaciens! 
#MSTP2020 
 
 
 
 

https://youtu.be/EC3khaeucPc


12 
 

GRAPHIQUES POUR LES MÉDIAS 
SOCIAUX  
GRAPHIQUES POUR LES AFFICHES  

Utilisez ces graphiques dans les articles sur le MSTP que vous publiez dans les médias sociaux. 
Souvenez-vous d’utiliser les mots-clics #MSTP2020 et #repensezlespharmacists 

 

    
 

 

    
 

 

PHOTO DE COUVERTURE 
Utilisez celles-ci pour les photos de 
couverture de vos profils sur Facebook et 
Twitter. 
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DOCUMENTS IMPRIMABLES 
AFFICHES 

Placez des affiches du MSTP sur le comptoir et dans l’espace d’attente de votre pharmacie. 

  

 

 

 

Écriteau du MSTP 

Utilisez notre écriteau du MSTP pour nous dire pourquoi vous aimez votre travail de pharmacien ou 
donner un conseil à vos patients. Rien de plus simple : écrivez votre message personnalisé et publiez 
une photo de vous tenant votre écriteau sur les médias sociaux. N’oubliez pas d’ajouter le mot-clic 
#MSTP2020! En quête d’inspiration? Consultez notre trousse de communications – vous y trouverez 
tout un éventail de messages, d’anecdotes et de conseils pour les patients. 

  

Téléchargez ici Téléchargez ici 

Téléchargez ici 
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