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Services de pharmacie
d’hôpital

Les Services de pharmacie d’hôpital comptent
des pharmaciens et des assistants en pharmacie,
qui sont des membres importants de votre équipe
de soins de santé. Ils travaillent directement avec
vous pour répondre à vos besoins en matière
de soins de santé. Grâce à leurs connaissances
sur les médicaments, ils offrent des soins dans
tous les secteurs de la Régie de la santé de la
Nouvelle-Écosse (la Régie).

Quels services de pharmacie sont offerts à la
Régie?
Préparation des médicaments
Les pharmaciens et les assistants en pharmacie
travaillent fort pour préparer vos médicaments de
façon convenable et sécuritaire et pour vous les
fournir à temps.
Antécédents pharmaceutiques
Les pharmaciens et les assistants en pharmacie
travaillent avec vous et les membres de votre
famille pour obtenir la liste précise de tous les
médicaments que vous prenez.
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Gestion de la pharmacothérapie
Les pharmaciens travaillent en étroite collaboration
avec vos médecins et infirmières pour s’assurer
que vous prenez les médicaments qui vous
conviennent, à la bonne dose. Ils s’assurent que
vos médicaments ne présentent pas de danger et
qu’il n’y a pas d’interaction médicamenteuse. Les
pharmaciens vous aident également à comprendre
pourquoi vous prenez ces médicaments et
travaillent avec vous pour réduire leurs effets
secondaires.
Renseignements sur les médicaments
• Les pharmaciens peuvent répondre à toutes vos
questions sur les médicaments. Ils peuvent vous
renseigner sur vos médicaments, sur la façon de
les prendre et de les conserver. Ils peuvent vous
donner un horaire pour la prise des médicaments
qui indique le nom de chaque médicament, la
raison pour laquelle vous le prenez et l’heure à
laquelle vous devez le prendre.
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• Les pharmaciens veillent à ce que vous puissiez
choisir les médicaments qui vous conviennent
le mieux. Ils peuvent travailler avec votre
équipe de soins de santé et votre régime
d’assurance-médicaments pour trouver les
médicaments les plus abordables pour vous.
Ils vous aident à vous préparer à rentrer chez
vous avec toute l’information dont vous avez
besoin. Ils peuvent également collaborer avec la
pharmacie de votre quartier pour s’assurer que
tous vos besoins en médicaments sont satisfaits.
Promotion de la santé
Dans le cadre de la promotion du bien-être qui a
lieu dans de nombreux hôpitaux, les pharmaciens
participent à des programmes de vaccination. Ils
peuvent également travailler avec vous pour vous
aider à arrêter de fumer.
Apprentissage, enseignement et recherche
• Le personnel de la pharmacie se consacre
à l’apprentissage continu. Les pharmaciens
jouent un rôle de leadership dans l’hôpital en
participant notamment à l’enseignement des
autres pharmaciens, des étudiants et résidents
en pharmacie et de divers membres de l’équipe
de soins de santé.
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• Les pharmaciens veulent s’assurer d’offrir les
meilleurs choix de médicaments possibles. Pour
ce faire, ils participent à des recherches visant à
améliorer leur pratique et les soins dispensés.
Information et examen des médicaments
• Les pharmaciens de la Régie fournissent de
l’information sur les médicaments à votre équipe
de soins de santé.
• Les pharmaciens examinent l’utilisation, la
sécurité, l’efficacité et le coût des médicaments
pour veiller à ce que les médicaments qui vous
conviennent soient utilisés.
• Si vous souhaitez voir un pharmacien à un
moment quelconque de votre visite, veuillez en
informer un membre de votre équipe de soins de
santé.
Pour plus d’information, dont des vidéos
éducatives, consultez les sites suivants.
Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux.
›› www.cshp.ca
Pharmacy Association of Nova Scotia
›› www.pans.ns.ca
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Notes

Vous avez besoin d’autre information sur des questions de santé?
Vous trouverez la presente publication et toutes nos autres ressources
à l’intention des patients à http://library.nshealth.ca/PatientGuides (en anglais seulement).
Communiquez avec la bibliothèque publique de votre région pour obtenir des livres, des vidéos, des
magazines et d’autres ressources. Pour plus d’informations, allez à http://library.novascotia.ca/fr.
Vous pouvez parler à une infirmière autorisée en Nouvelle-Écosse en tout temps, en composant le
8-1-1. Vous pouvez aussi consulter le https://811.novascotia.ca/?lang=fr.
Pour découvrir d’autres programmes et services offerts dans votre collectivité, composez le 2-1-1 ou
allez à http://ns.211.ca (en anglais seulement).
La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse fait la promotion d’un environnement sans fumée, sans vapeur
et sans parfum. Nous vous remercions de ne pas porter ni utiliser de produits parfumés.
www.nshealth.ca
Préparation : Services de pharmacie
Illustration : LifeART HealthCare 1 Images, Copyright © 1994, TechPool Studios Corp. USA
Conception : Services de la bibliothèque de la Régie
Les renseignements contenus dans la présente publication sont fournis uniquement à titre
d’information et d’éducation. Ils ne remplacent pas les conseils médicaux ou les soins de santé offerts
par un professionnel de la santé. Si vous avez des questions, veuillez communiquer
avec votre fournisseur de soins de santé.
FF85-2108 © Avril 2019 Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
Les renseignements contenus dans la présente publication sont mis à jour tous les trois ans ou au
besoin.

