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Regard éclair sur la détresse psychologique chez les 
pharmaciens du Québec 

Le surmenage professionnel 

La prévalence du surmenage professionnel est bien documentée chez les infirmières et les 
médecins. Notamment, selon un récent sondage de l’Association médicale canadienne 
qui a fait le tour des médias, 34% des médecins rapportaient des symptômes de 
dépression et un médecin sur quatre ressentait de l’épuisement émotionnel sévère (1). 
Toutefois, l’état de la situation chez pharmaciens est moins connu, bien que criant dans 
certains milieux de travail.  

Une recherche a été menée sur Pubmed avec les termes Mesh suivants : « Burnout, 
Psychological », « Burnout, Professional»  ,« Pharmacists ». Au total, 22 publications ont 
été recensées, datées de 1982 à 2018. Le plus vieil article répertorié mentionne que les 
pharmaciens pratiquant dans les pharmacies communautaires rapportent plus de détresse 
que ceux exerçant en hôpital (2). Une autre étude menée en 1987 mentionne que les 
pharmaciens prônaient une réduction de charge de travail et une augmentation de la 
variété de responsabilités afin de réduire la détresse professionnelle (3). Finalement, une 
étude réalisée auprès de 1261 pharmaciens américains a révélé que 57,1 % des 
pharmaciens présentaient des niveaux modérés d’épuisement (4).  

Un aperçu de la réalité québécoise 

Selon un sondage au CISSS de Laval effectué en 2016, environ 37,5 % des médecins et 
pharmaciens présentent des indices élevés d’épuisement professionnel (5). 

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

L’ensemble des réponses reçues a permis d’entendre la voix de divers acteurs du milieu de 
la pharmacie ; pharmaciens communautaires (n=278), pharmaciens propriétaires (n=89), 
pharmaciens hospitaliers (n=41) et  pharmaciens en GMF (n=25).  

Bien que moins nombreux à participer, les étudiants, les stagiaires et les assistants 
techniques en pharmacie ont également été invités à répondre au questionnaire. Des 
pharmaciens oeuvrant dans d’autres milieux, soit en industrie, en enseignement et des 
remplaçants ont aussi répondu au questionnaire. 
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L’objectif de l’enquête 

Ce questionnaire vise à dresser un portrait de la détresse chez les pharmaciens en 
identifiant les besoins les plus courants au sein de la communauté des pharmaciens. 
Les résultats du questionnaire serviront à orienter les services qui seront bâtis et aideront à 
la création d’un réseau d'aide pour les pharmaciens du Québec. Ce réseau sera réuni sous 
l’enseigne du Programme d’aide aux pharmaciens du Québec (PAPQ).  

Ce programme est grandement inspiré du Programme d’aide aux médecins du Québec, un 
organisme qui existe depuis presque 30 ans et dont la mission est « venir en aide […] à 
tous les médecins, résidents et étudiants en médecine qui éprouvent des difficultés 
personnelles.» (5) 

Le programme d’aide se vaudra d’abord comme une ligne téléphonique d’écoute offerte 
aux pharmaciens. Dans un second lieu, il visera à créer des outils d’aide aux  
pharmaciens afin d’aider à la gestion de stress et de la détresse pouvant être vécue.  
Les réponses formulées par les participants sont entièrement confidentielles et recueillies 
sur une base volontaire des participants.  

Les réponses qui ont été formulées par les participants visent à trouver des solutions 
possibles aux situations auxquelles ils font face dans leurs milieux respectifs. Un tri a été 
effectué afin de regrouper les réponses, dans l’optique de mieux les comparer.  
Pour ne pas restreindre l’éventail des réponses formulées, nous avons décidé de toutes les 
présenter ci-bas.  

Cette enquête ne vise aucunement à mettre le poids de la responsabilité de la détresse des 
pharmaciens à un acteur spécifique du monde de la pharmacie, mais plutôt à avoir un 
coup d’oeil des principaux irritants qui peuvent miner le bien-être des pharmaciens.  
 
Les résultats  
 
La majorité, soit 58% des répondants obtiennent un score modéré ou 
élevé pour l’épuisement personnel, tandis que 68 % des répondants 
rapportent une détresse  professionnelle modérée ou élevée. Toutefois, 
61% des répondants présentent peu ou pas de symptômes pour 
l’épuisement relationnel. 

Lorsqu’i ls se sentent à bout, les 
répondants veulent majoritairement se 
détendre à l ’aide d’exercices de 
relaxation ou en faisant du sport et de 
l’activité physique. Plusieurs d’entre eux cherchent à en parler à des proches et des 
collèges (11%) tandis que d’autres consultent une aide médicale (1.4%). La résignation est 
également fréquemment rapportée puisque près de 10% des répondants décident de ne 
rien faire ou de se replier sur soi-même pendant leur détresse. 
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La détresse peut également entraîner des conséquences sur le bien-être de l’entourage. La 
moitié des répondants ont rapporté avoir été témoins de la détresse d’un collègue et la 
majorité d’entre eux se disent affectés de près ou de loin par la situation. Certains doivent 
assumer les responsabilités de l’employé en détresse et se retrouvent par la suite en 
surcharge de travail. La situation amène aussi un sentiment d’impuissance et de stress. 
D’autres se disent rassurés de ne pas être seuls dans cette situation. 

La façon la plus commune de gérer la détresse d’un collègue est simplement d’être à 
l’écoute et de faire preuve de compassion. Certains répondants réfèrent également à une 
aide extérieure, soit celle d’un psychologue ou un programme d’aide aux employés. 

Un pharmacien sur cinq a déjà pensé au suicide. De plus, 15% des répondants disent ne 
pas avoir de proches vers qui se tourner dans leur moment de détresse. Quand ils sont 
questionnés précisément sur les symptômes de détresse associés au travail, 30% d’entre 
eux ressentent une perte d’intérêt au moins une fois par semaine et 7% plusieurs fois par 
jour. Un pharmacien sur six est nerveux tous les jours au travail et un pharmacien sur cinq 
est irritable plusieurs fois par semaine. 

Les outils d’aides   

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 leurs vies.  

Nombreux répondants veulent avoir une meilleure gestion et structuration du travail à 
leurs pharmaciens. La surcharge de travail est rapportée par 353 répondants, qu’ils soient 
pharmaciens salariés, propriétaires ou hospitaliers.  
Les répondants rapportent aussi vouloir avoir des outils favorisant une meilleure 
collaboration intraprofessionnelle et aussi une meilleure reconnaissance du travail effectué 
par le pharmacien.  

Plusieurs répondants veulent trouver un moyen de réduire la sensation de pression liée 
aux exigences de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) et à la Régie d’assurance 
maladie du Québec (RAMQ). Ils rapportent aussi avoir besoin de plus de soutien lors des 
différents processus d’évaluation.  
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En ce qui concerne le soutien technique en pharmacie, plusieurs répondants a rapporté 
espérer avoir une meilleure formation pour les ATPs afin de mieux les supporter au 
quotidien.  

Les quelques étudiants ayant participé au questionnaire désirent avoir des outils 
permettant de mieux définir les attentes lors des stages et l’encadrement des superviseurs. 
Ils désirent aussi avoir un meilleur système de gestion des plaintes concernant des 
situations inappropriées.   

Les facteurs de risque à la détresse psychologique en pharmacien 

Les facteurs de risque rapportés par les pharmaciens sont nombreux. Le plus commun est 
relié à la charge de travail qui est jugée excessive par 83 % des répondants. L’ensemble 
des réponses sont présentées à la page 17, question 13. 

Analyse  

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. Il faut tout de même noter que le nombre de 
participants ne représente que 4,4 % de la population de pharmaciens oeuvrant au 
Québec, totalisant 9 465 membres en 2018 (6).  

La surcharge de travail rapportée dans le sondage dénote un souci du pharmacien de faire 
face à plusieurs exigences à la fois. À l’air du numérique, 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. 
Cette réalité en est une dont les acteurs du milieu de la pharmacie sont conscients, mais 
qui n’est pas évidente aux yeux de la population générale. Cette réalité est de plus en plus 
présente et explique en partie les résultats élevés de détresse rapportés dans cette enquête.  
Cette enquête ne répond pas à elle seule à toutes les questions reliées à la réalité de la 
pharmacie, mais elle ouvrira la voie à d’autres enquêtes qui pourront ensemble dresser un 
portrait fidèle de la situation actuelle.  
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Conclusion 

La pharmacie au Québec arbore plusieurs visages, de la petite pharmacie de coin de rue, 
à la grosse pharmacie de l’allée centrale, à la pharmacie de l’hôpital dont plusieurs 
personnes ne soupçonnent pas l’existence. D’ailleurs, le rôle du pharmacien est en 
constante évolution, les exigences sont nombreuses, les rôles à remplir nombreux et 
divers, mais les ressources limitées. Il est donc plus important que jamais pour les 
pharmaciens de s’unir pour un avenir meilleur. 

Le pharmacien connaît les ressources présentes sur son territoire et arrive à y orienter ses 
patients, mais lorsque vient le temps de se tourner lui-même vers les ressources lui venant 
en aide, la tâche s’avère plus ardue.  Il 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, qui trop souvent, ne savent 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 également 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. 

Nous espérons que les droits d’auteurs soient respectés et qu’une mention de tout 
élément pris de ce document soit référencée de manière appropriée.  

© Programme d'aide aux pharmaciens du Québec  
Fédération des pharmaciens du Québec

Page   sur 20 5
20 mars 2019



Références 
  
1. Canadian medical association. CMA National physician health survey: A National 
Snapshot [Internet]. 2018 oct [cité 17 mars 2019]. Disponible à: https://www.cma.ca/sites/
default/files/2018-11/nph-survey-e.pdf 

2. Barnett CW, Hopkins WA Jr, Jackson RA. Burnout experienced by recent pharmacy  
graduates of Mercer University. Am J Hosp Pharm. 1986 Nov;43(11):2780-4 

3. Johnson RE, Ried LD, Robertson N. Self-reported burnout among HMO pharmacists. J 
Pharm Mark Manage. 1987 Winter;2(2):107-27 

4. Lahoz MR, Mason HL. Burnout among pharmacists. Am Pharm. 1990 Aug;NS30(8):
28-32 

5. Programme d’aide aux médecins du Québec. Disponible à: http://www.pamq.org/fr/ 

6. Ordre des pharmaciens du Québec. Rapport annuel 2017-2018. Disponible à : https://
www.opq.org/doc/media/4004_38_fr-ca_0_opq_rapportannuel_20172018_final_web.pdf 

© Programme d'aide aux pharmaciens du Québec  
Fédération des pharmaciens du Québec

Page   sur 20 6
20 mars 2019



Annexe I : Questionnaire sur la détresse psychologique chez les pharmaciens  
(*** Prendre note que le masculin a été choisi pour alléger le texte ***)  

Question 1 :  Je suis …  
• Pharmacien  salarié (n=278) 
• Pharmacien propriétaire (n=89) 
• Pharmacien oeuvrant à l’hôpital (n=41) 
• Pharmacien en GMF (n=25) 
• Étudiant en pharmacie (n=2)  
• Assistant technique en pharmacie (n=9) 
• Autre : pharmacien en CHSLD, pharmacien retraité, pharmacien en 

enseignement, pharmacien remplaçant, résident et stagiaire en pharmacie.  

** NB: Cette question accepte plus d’une catégorie ** 

Question 2 : Je travaille en moyenne … heures par semaine.   
• 0  -10 h (1.2%) 
• 10 - 20 h (4.2%) 
• 20 - 30 h (15,6 %) 
• 30 - 40 h (51,2 %) 
• 40 h et plus (27,8 %) 

Question 3 : Quel énoncé décrit le mieux votre situation familiale ? 
• Couple avec enfants (48 %)  
• couple sans enfant (34 %)  
• Je vis seul (10 %)  
• Autres réponses : famille avec parent monoparental, avec les parents, en 

colocation, avec enfants ayant quitté la maison.  

Question 4 : Quel énoncé décrit le mieux votre situation sociale ?  

• J’ai peu ou pas de personnes proches à qui me confier (15 %) 
• Je suis entouré(e) de quelques personnes à qui je peux me confier (61 %) 
• Je suis entouré(e) de beaucoup de personnes à qui je peux me confier  (24 %) 
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Question 5 : À quelle fréquence manifestez-vous les symptômes suivants en lien avec 
votre travail ? 
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Apathie Impuissance 
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Question 6 : Que faites-vous lorsque vous vous sentez « à bout »* ? 

* Les participants pouvaient mettre plus d’une activité dans leurs réponses  

I. Se détendre / lacher prise 

Se relaxer (méditation, yoga, respiration) 85 (20%)

Sport, activités physiques 74 (17.5%)

Se reposer, dormir 64 (15%)

Congé, vacances 48 (11%)

Loisirs et activités sociales (film, lecture, etc.) 43 (10%)

Pleurer 19 (4.5%)

Prier, espérer 3 (0.71%)

II.  En parler

Avec les proches, amis ou collègues 46 (10.8%)

Consulter un psychologue 10 (2.4%)

III. Résignation 

Ne rien faire, endurer 39 (9%)

Se replier sur soi, culpabiliser, se décourager, 
anxiété, crise de panique, s’isoler 19 (4.5%)

IV. Réflexion active 

Se changer les idées, réfléchir, prendre du recul 30 (7.1%)

Réfléchir à un changement de carrière 5 (1.18%)

V. Charge de travail / Priorisation des tâches

Prendre une chose à la fois au travail 4 (0.94%)

Réduire ses heures ou sa charge de travail 6 (1.42%)

VI. Aide médicale 

Médicaments, produits de santé naturels, visite 
médicales 6 (1.42%)

VII. Autre 

Alcool

** Pas d’information sur la quantité ** 

8 (1.89%)

Augmenter la charge de travail 1 (0.24%)
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Question 7 :  
a) Un de vos collègues a-t-il déjà été confronté à une situation de détresse ? 

• Oui = 207 (49 %) 
• Non = 217 (51 %) 

b) Comment avez-vous géré la situation ? 

c) Comment cela vous a-t-il affecté ?  

Soutenir • Souligner la compétence de son 
collègue


• Faire preuve de compassion

• Soutenir moralement, encourager

• Écouter/discuter

• Rester positif

• Réconforter/rassurer

• Partager son expérience personnelle

• Offrir son aide

Prévenir • Prendre le relai au travail / assumer une plus grande charge de travail

• Conseiller de ne pas rester seul

• Discuter des façons de prévenir cette détresse

Référer • Diriger vers un programme d’aide aux employés

• Référer à un psychologue ou à un médecin

Conseiller • Conseiller de changer de travail

• Suggérer de prendre congé ou de se reposer

Émotion • Ressentir la détresse soi-même (stress, nervosité, inquiétude, apeuré, troublé, 
fatigue, insomnie, mal de tête)


• Sentiment d’impuissance, tristesse, démunie face à la détresse de son collègue

• Craindre que ca se reproduise

• Rassurer de ne pas être seul dans cette situation

• Se remettre en question

Travail • Surcharge de travail

• Diminution de la performance

Prise de 
conscience

• Réaliser l’ampleur du problème (lourdeur de la profession, risques de surmenage)

• Sensibiliser à l’importance de s’outiller pour prévenir la situation

• Réaliser que ca peut se produire à tout âge chez n’importe qui.

• Prendre conscience de sa fragilité et de ses limites.

Autre • Ne pas vouloir en entendre parler / ne pas être affecté
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Question 8 :  Quels outils d’aide pourraient vous aider à gérer ce genre de situation 
difficile ?  

1.    Aide psychologique  
• Disponibilités des ressources / liste selon cause possible de détresse

• Ligne téléphonique - programme d’aide 

• Écoute active et emphatique 

2.    Sensibilisation sur l’enjeu de la détresse professionnelle / santé mentale en pharmacie 
• Formation sur la reconnaissance des symptômes d'épuisement professionnels, ainsi que sa 

gestion

3.     Meilleur gestion / structure de travail / Surcharge de travail 
• Meilleure gestion de temps et priorisation des tâches

• Climat de travail 

• Plus calme, moins d’interruptions, moins d’exposition aux patients, prôner le respect, 

allouer des fenêtres de temps pour les conseils. 

• Offrir des opportunités de réalisation dans le travail (projets).

• Moins de multi-tasking, ou meilleur gestion du multitâches

• Avoir une charge de travail plus réaliste 

• Imposition de l’OPQ d’un quota d’ordonnance maximale par pharmacien par heure.


• Avoir des pauses pour manger et relaxer

• Ne pas s’imposer des 12-13 h de travail de suite 


• Augmenter l’effectif des pharmaciens, du personnel de soutien-technique 

• Assistant technique mieux formés

• Ordre professionnel des techniciens

• Augmenter la responsabilisation des techniciens 

• Permettrait au pharmacien de plus se concentrer à la réalisation de soins aux 

patients. 

• Incompréhension face à la responsabilité légale du pharmacien de toutes les tâches 

effectuées par les ATPs. Parfois, insouciance et réticence à appliquer les stratégies 
mises en place par le pharmacien.


• Possibilité de réduire les heures de travail

4.     Meilleure collaboration intraprofessionnelle 
• Service coaching, accompagnement et mentorat 

• Aide des supérieurs, franchise

• Aide des pairs pour une meilleure prise de décision – meilleure entraide 

• Meilleur collaboration entre pharmaciens salariés-propriétaires (outils-pratiques)

• Partager nos expériences / Groupes de discussions 

• Intra-équipe en milieu de travail, Privés et anonymes


• Groupe de discussion de pharmaciens propriétaires ou entre entrepreneurs pour parler de 
ce que vivent les entrepreneurs, le stress et sa gestion. D'entendre les histoires des autres 
et comment ils s'en sont sortis pour trouver des solutions à nos propres problématiques. 


• Service d’aide aux employés

• Banque de données avec des exemples de situations difficiles en pharmacien et solutions 

possibles 
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Question 9 : Avez-vous déjà pensé au suicide ? 
• Oui = 90 (21 %) 
• Non = 335 (79 %) 

5.    Reconnaissance du pharmacien  
• Améliorer la perception du travail du pharmacien (moins d’importance à l’achalandage et plus 

à la qualité de travail) 

• Meilleure reconnaissance du travail du pharmacien - Honoraires pour les actes et conseils, à 

l’interne en pharmacien et aussi en société. 

• Auprès de la population pour décrire le travail du pharmacien. Éduquer la population sur les 

temps d’attente en pharmacie. Encourager la population à renouveler ses médicaments 
d’avance. 


• Les autres professionnels sur le travail du pharmacien 

6.     Ateliers de formation :  
• Communications, estime de soi, résilience 

• Gestion de stress

• Gestion de situations problématiques

• Leadership / développement personnel 

• Gestion des patients problématiques : frustrés, impatients, harceleurs, déments. 

• Service coaching, accompagnement et mentorat

7.     Lâcher prise  
• Lecture, méditation pleine conscience, respiration (Application respiratex), relaxation, repos

• Soutien familial/social/amis

• Adopter de bonnes habitudes de vies (hygiène de sommeil, alimentation, exercice physique) 

8.     Avoir plus de soutien de l’OPQ/RAMQ  
• Réduire sentiment de crainte associés aux enquêtes

• Être mieux guidé sur la façon pratique d’atteindre les standards de pratique

• Solution pour sentir moins de pression pour l’atteinte des standards (craintes, peur, stress)

• Prise de défense de l’ordre lors de sorties médiatiques injustes. 

• Pourvoir porter plainte pour agression verbale et avoir le soutien de l'OPQ

9.     Enjeux étudiants :  
• Améliorer l’encadrement lors des stages 

• Système de gestion des plaintes concernant des situations inappropriées 

• Développer des outils pour avoir des critères des maîtres de stage à l’université et outils pour 

dénoncer situations inacceptables lors de stages (commentaires personnels gratuits). Ces 
outils devraient regrouper les procédures à suivre pour dénoncer des commentaires 
désobligeants des maîtres de stage. 

10. Autre : 

• Changer d’emploi

• Guide pour préparer la retraite

• Aide juridique pour mieux se protéger en cas de problèmes, 

• Un site web plus centralisé accessible à tous les pharmaciens pour trouver des informations 

sur la gestion des irritants au quotidien
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Question 10 : Si vous vous sentez concerné par ce sujet, faites le test suivant portant sur 
les trois dimensions du burnout. Ensuite, cochez les cases qui correspondent à vos 
résultats : https://www.therapiebreve.be/plus/tests/burnout-cbi  (Voir annexe II)  

  

Question 11 : Avez-vous déjà été impliqué dans une erreur pharmaceutique ayant eu des 
conséquences néfastes auprès d’un de vos patients ?  

• Oui (31 %)  
• Non (56 %)  
• Autre :  

• Erreur sans conséquence pour le patient. 
• Erreur avec conséquence mineure/non grave  
• Gestion de l’erreur d’un collègue   

0

75

150

225

300

Épuisement personnel Épuisement professionnel Épuisement relationnel 

Pas d'inquiétude Vigilance Alerte

Épuisement	
personnel

Pas	d’inquiétude	
(<	13)

Vous ne semblez présenter que peu ou pas de 
symptômes d'épuisement personnel.

Vigilance	(13-17) Un ou plusieurs symptômes d'épuisement 
personnel paraissent préoccupants

Alerte	(>17) Vous êtes physiquement et psychiquement 
épuisé(e)

Épuisement	
professionnel

Pas	d’inquiétude	
(<	15)	

Vous ne semblez présenter que peu ou pas de 
symptômes d'épuisement professionnel.

Vigilance	(15-19)	
49	%

Un ou plusieurs symptômes d'épuisement 
professionnel paraissent préoccupants.

Alerte	(>19)	20	% Votre travail semble vous épuiser 
physiquement et mentalement

Épuisement	
relaDonnel

Pas	d’inquiétude	
(<	13)

Vous ne semblez présenter que peu ou pas de 
symptômes d'épuisement dans la relation 
avec les clients.

Vigilance	(13-17) Un ou plusieurs symptômes d'épuisement 
personnel paraissent préoccupants

Alerte	(>17) Les relations professionnelles avec les clients 
vous épuisent physiquement et mentalement.
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Question 12 : Cet événement a-t-il causé chez vous une forme de détresse ? 

Autres réponses : Crainte pour le patient, dépression, colère. 


Question 13 : Parmi les facteurs de risque suivants, auxquels êtes-vous confrontés dans 
votre pratique au quotidien ? 

Autre : 

• Personnel technique non qualifié et/ou insuffisant: 22 (15.7%)


• Manque de rigueur/responsabilisation des ATP

• Non-respect des procédures

• Manque de personnel qualifié (engendre beaucoup d’erreurs)

• Manque de personnel technique (quantité ET qualité)


• Manque de personnel (pharmaciens et ATPs), ce qui engendre surcharge ,

• Gestion et formation du personnel inadéquate par l’employeur

• Conflits interpersonnels (de valeurs, de rôles)


• Intimidation et milieu de travail malsain

• Collaboration interprofessionnelle déficiente (visions et valeurs différentes entre 

différents professionnels de la santé)

• Difficultés avec les employés


• Problèmes d’organisation 

• Travail excessif en fin de semaine. 

• Variabilité de l’horaire

• Manque de procédures

• Pas de pause


• Dossiers incomplets

• Exigences professionnelles lourdes (OPQ/RAMQ) et manque de temps


• Trop de pression 


Rumination 240 (56.6 %)

Doute de soi 234 (55.2 %)

Crainte d’un nouvel événement 134 (33.7 %)

Honte 138 (32.5 %)

Anticipation du jugement des collègues 123 (29 %)

Non applicable ou autre 80 (18.8 %)

Charge de travail jugée excessive 353 (83.3 %)

Organisation du travail trop rigide/bureaucratique 144 (34 %)

Manque de reconnaissance de la part de l’employeur 146 (34.4 %)

Manque de reconnaissance de la part des patients 158 (37. 3 %)

Injustice au travail (toute cause confondue) 100 (23.6 %)

Perte de sens au travail 124 (29.2 %)
Manque de cohésion entre ses propres valeurs et celles de 
la pharmacie 134 (31.6 %)
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• Difficulté à trouver un terrain d’entente entre obligation professionnelle et obligations 
d’entreprise. 


• Dévalorisation et résignation

• Trop de bruit, interruptions lors de la réalisation du travail  (laboratoires trop ouverts)

• Manque de support de la part des associés.

• Manque de reconnaissance des employés et de l’employeur

• Mauvaise communication avec les franchiseurs

• Propriétaire de la pharmacie non impliqué dans l’amélioration de la qualité des soins

• Pression des patients /incompréhension de notre travail


• Beaucoup d’éducation à faire versus délais de service.

• Les prescriptions difficiles à déchiffrer

• Conciliation travail/famille

• Gratuité des conseils pharmaceutiques 

• Rapidité dans la validation des ordonnances, car pas assez de temps alloué. 

• Technologique désuète

• Répartition des tâches inéquitable entre pharmaciens 

• Écarter les projets cliniques pas car peu rentables

• Gestion de problèmes qui ne relèvent pas de la pharmacie ; clients mécontents pour des 

détails techniques, problèmes d’assurances. 


Question 14 : Sentez-vous que votre travail affecte négativement l'une des sphères 
suivantes :  

  

Nombre de répondants

La qualité de votre sommeil

Vos relations familiales

Vos relations sociales 

0 80 160 240 320

172   (41 %)
205  (49 %)

312   (74 %)
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Question 15 :  Quel genre d’outils vous aiderait de manière générale à prévenir ce genre 
de situation ?  

Meilleure 
gestion et 
organisation du 
travail


Meilleure structuration du travail (réponse fréquente) 
• Moins de rigidité / bureaucratie 

• Avoir des procédures claires et appliquées au travail	
• Trouver du temps pour les revoir en équipe et faire les suivis 


• Travailler à l’abri du regard des patients pour éviter les interruptions (réponse 
fréquente) 

• Prescriptions dactylographiés (ou claires) 

Réduire la (sur)charge de travail (réponse fréquente) 
• Augmenter le nombre de pharmaciens en poste (réponse fréquente) 
• Avoir les fonds financiers nécessaires pour recruter plus de personnel 

(pharmaciens/ATPs)

Horaire 
• Adaptation de l’horaire / flexibilité 

• Possibilité de réduire les heures de travail 

• Être doublé la fin de semaine


• Obligation ou possibilité d’avoir une pause au travail 

• Avoir du temps alloué aux tâches administratives

• Limiter le nombre d’heures travaillées par jour

Formations et ateliers 
• Améliorer la formation du gestionnaire / employés (Outils/coaching)

• Gérer de façon plus efficace et efficiente

• Gestion de temps - se permettre de ralentir

Soutien technique 
• Meilleures formations (réponse fréquente) 

• Ajustement du ratio pharmacien-ATP

• Déléguer plus d’actes aux ATPs	
• Création d’un ordre professionnel pour les ATPs

Favoriser la communication 
• Explication des priorités dans la chaine de travail 

• Groupe de discussion entre pharmaciens/entrepreneurs 

• Organiser des rencontres d’équipe plus fréquentes

• Favoriser le travail d’équipe – communication avec les collègues et 

gestionnaires/propriétaires

• Apprendre à définir ses limites et les partager à son équipe au besoin 

Autre 
Faire des évaluations sur l’épuisement en milieu de travail ?

Offrir des outils d’aide/prévention burn-out au travail  

Relations 
humaines

Soutien psychologique - programme d’aide (réponse fréquente) 
Ligne téléphonique sans frais (réponse fréquente) 
• Écoute 

• Apprendre à relativiser


Meilleure conciliation travail avec la vie sociale, familiale et loisirs

Ateliers de gestion du stress et de l'anxiété 

Ateliers de connaissance de soi / confiance en soi et développement personnel
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Bien-être / lâcher prise :  
• Lecture, activité physique, meilleur hygiène de sommeil 

• Plus de temps libre pour se ressourcer/se reposer

• Méditation pleine conscience / yoga / respiration

Meilleure 
reconnaissance

Relation patient - pharmacien 
• Sensibiliser les patients au temps d’attente vs tâches que chaque membre de 

l’équipe doit faire

• Sensibiliser au fait que la rapidité n’est pas synonyme de qualité 

• Respect du personnel de la pharmacie (affiches ?)

• Favoriser le renouvellement pré-autorisé pour réduire la charge de travail /

sentiment d’urgence / augmenter le contrôle 

Reconnaissance des compétences cliniques 

• Honoraire associé aux conseils


Reconnaissance patronale

• Prendre conscience du travail fait gratuitement (en temps/argent) 

• Pour les ATPs (pharmaciens salariés et propriétaires)

Exigences 
reliées au travail

(Relation avec 
l’OPQ et la 
RAMQ)

• Processus d’enquête/vérification  
• Sensibiliser à l’impact de ces procédures : 


• stress /anxiété et crainte 

• Épuisent et réduisent le temps/énergie consacrées aux patients

• Sensation d’être exposé à des sanctions injustes car non à l’abris des 

changements de loi nous concernant

• Meilleur soutien de la RAMQ/OPQ

• Conciliation de ressources diminuée – charge de travail imposé par les 

patients/ramq/opq. 

• Implication de l'OPQ pour encadrer le volume d'ordonnance maximal par 

pharmacien par heure, surtout la fin de semaine 	
• Amélioration de la collaboration ministère/ pharmacien ainsi que ramq/

pharmacien	
• Plus d’aide pour pouvoir atteindre les standards de l’ordre 


• Certains veulent avoir moins de normes 

• Normes de travail à jour – plus claires 	

• Plus d’aide à la conciliation de l’aspect gestion du commerce vs exigences 
professionnelles

Soutien pour réaliser les tâches cliniques 
• Allouer ou plus de temps pour pour les activités cliniques

• Plus d'accès à l'information clinique (pubmed, uptodate, etc.) pour exercer 

selon les normes

Autre • Quitter ou changer d’emploi /carrière/Prendre la retraite

• Travailler dans un milieu plus adapté – débit plus ou moins grand

• Syndicalisation de la profession

• Diminuer la compétitivité entre pharmaciens	
• Diminuer la couverture médiatique négative du pharmacien	
• Sensibiliser les pharmaciens via des publications à l’importance de se consacrer 

du temps pour nous-mêmes 	
• Avoir l’avis d’un expert en condition de travail pour revoir la structure du travail en 

pharmacie

• Adhésion à la thérapie médicamenteuse et suivis médicaux

• Bannir l’intimidation au travail / stage (outils pour dénonciation)

• Ressources supplémentaires pour le pharmacien salarié/propriétaire/ATP
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Annexe II : Questionnaire CBI (Copenhagen Burnout Inventory) 

Les réponses varient entre 1 à 5 (1 étant défini comme « jamais ou presque jamais » ou « 
très faible » et 5 étant défini « tout le temps » ou « très élevé »)  

1. Je suis fatiguée …  
2. Mon travail m’épuise à un degré …  
3. Travailler avec les clients m’est difficile à un degré …  
4. Je suis physiquement épuisé(e) …  
5. Mon travail me frustre à un degré …  
6. Je suis émotionnellement épuisé(e) …  
7. Je me dis que je n’en peux plus …  
8. Mon travail est émotionnellement épuisant à un degré …  
9. Je me sens vidé(e) à la fin d’une journée de travail  
10. Le travail avec les clients me fatigue  
11. En me levant, je me sens déjà épuisé(e) à l’idée d’une autre journée de travail  
12. Travailler avec les clients est frustrant à un degré …  
13. Chaque heure de travail me paraît éprouvante  
14. Je manque d’énergie dans les activités de loisir avec ma famille et mes amis  
15. Travailler avec les clients m’épuise à un degré …  
16. Je me sens vidé(e) 
17. Considérant tout ce que je fais pour les clients, leur retour me déçoit à un degré  
18. Je me sens faible et susceptible de tomber malade  
19. Je me demande combien de temps je tiendrai encore dans ce travail avec les clients  

	Épuisement
personnel

	Pas	d’inquiétude	(<
13)

 Vous ne semblez présenter que peu ou pas
de symptômes d'épuisement personnel

Vigilance	(13-17)  Un ou plusieurs symptômes d'épuisement
personnel paraissent préoccupants

Alerte	(>17)  Vous êtes physiquement et psychiquement
épuisé(e)

	Épuisement
professionnel

	Pas	d’inquiétude	(<
15)

 Vous ne semblez présenter que peu ou pas
 de symptômes d'épuisement
.professionnel

Vigilance	
(15-19)

 Un ou plusieurs symptômes d'épuisement
.professionnel paraissent préoccupants

Alerte	(>19)  Votre travail semble vous épuiser
physiquement et mentalement

	Épuisement
relaDonnel

	Pas	d’inquiétude	(<
13)

 Vous ne semblez présenter que peu ou pas
 de symptômes d'épuisement dans la
.relation avec les clients

Vigilance	(13-17)  Un ou plusieurs symptômes d'épuisement
personnel paraissent préoccupants

Alerte	(>17)
 Les relations professionnelles avec les
 clients vous épuisent physiquement et
.mentalement
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