
Programme d’aide aux pharmaciens du Québec - Rapport d’enquête 

À notre connaissance, le présent questionnaire est la première enquête avec une aussi 
grande envergure à avoir recensé les besoins psychologiques des pharmaciens au Québec. 
Cette enquête visait à dresser un portrait de la détresse chez les pharmaciens, mais 
l’ampleur de la réponse souligne l’intérêt des pharmaciens pour obtenir des ressources 
d’aide et de soutien psychologique. 

Du 6 au 28 février 2019, la Fédération des pharmaciens du Québec a réalisé une enquête 
auprès des pharmaciens du Québec via les réseaux sociaux. Sur les 6500 personnes 
atteintes, 424 ont répondu au sondage.  

L’ensemble des réponses reçues a permis d’entendre la voix de divers acteurs du milieu de 
la pharmacie. La majorité des répondants oeuvraient en pharmacie communautaire 
(salariés, propriétaires), hospitalière et en GMF. Bien que moins nombreux, les étudiants, 
et stagiaires en pharmacie, ainsi que les assistants technique en pharmacie ont participé à 
l’enquête. 

Les résultats en quelques chiffres :  
• 68% des répondants rapportent une détresse professionnelle modérée ou élevée 
• La résignation est rapportée par près de 10% des répondants qui se replient sur 

eux-même lors des moments de détresse 
• Le facteur de risque le plus fréquemment rapporté par les pharmaciens est relié à la 

charge de travail qui est jugée excessive par 83 % des répondants.  
• Plusieurs autres irritants ont été identifiés par les pharmaciens et rapportés dans le 

rapport de l’enquête.  
• Un pharmacien sur cinq rapporte avoir pensé au suicide. Cette question générale 

ne permet pas d’élaborer sur le contexte reliée à ces pensées.  
• Le soutien psychologique et la ligne téléphonique sont les outils les plus 

fréquemment mentionnés pour réduire l’impact négatif de certains aspects du 
travail sur les différentes sphères de leur vie. 
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La surcharge de travail rapportée dans le sondage dénote un souci du pharmacien de faire 
face à plusieurs exigences à la fois. Les patients sont désireux d’obtenir un service de plus 
en plus rapide, alors que les obligations cliniques du pharmacien lui imposent de vérifier 
maintes informations avant de servir une prescription. La surcharge reflète aussi les 
conséquences associées à la nécessité de compléter son travail avec des ressources 
limitées, qu’elles soient financières, matérielles ou humaines. 

Face à cette réalité, le pharmacien peut parfois éprouver de la difficulté à se faire écouter 
et à se faire reconnaître. Le Programme d’aide aux pharmaciens du Québec  (PAPQ) 
espère offrir une écoute à ces pharmaciens ne sachant pas vers qui s’orienter et qui n’ont 
ni le temps ni les ressources pour le faire.  

Le programme d’aide aux pharmaciens, bien qu’à ses tout premiers pas, saura se montrer 
non seulement à l’écoute des pharmaciens, mais aussi des étudiants, stagiaires, résidents 
en pharmacie ainsi que des assistants techniques en pharmacie.  

Une formation de qualité sera offerte aux pharmaciens-conseils voulant participer au 
programme. Ce programme de formation sera centré sur l’écoute active, mais aussi sur 
tous les éléments nécessaires à l’établissement et au maintien d’une relation d’aide 
réussie.  

Finalement, il est important de souligner que, bien qu’étant une initiative de la Fédération 
des pharmaciens du Québec, le PAPQ demeure une entité entièrement distincte et 
confidentielle. 
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