
YOUR HOSPITAL PHARMACY TEAM:

YOUR TRUSTED 
MEDICATION EXPERTS
PHARMACY AWARENESS MONTH 2016
Making a difference in FOUR KEY AREAS...

The hospital pharmacy 
team are your medication 
experts that evaluate 
the patient medication 
needs, effectiveness 
and safety on the basis 
of patient-specific 
information and evidence 
based assessment of 
treatments.
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The pharmacy 
team works in close 
collaboration with 
the other health care 
professionals in the 
hospital to ensure 
the most appropriate 
care is provided to 
patients. Pharmacists 
empower their patients 
by highlighting the 
importance of taking 
charge of their health. 
The pharmacy team 
maximizes patient 
compliance, thereby 
reducing unnecessary 
hospital admissions 
and save millions on 
healthcare spending.

Your hospital pharmacy 
team provides care 
that respects your 
preferences, needs and 
values. Your hospital 
pharmacy team partners 
with you to ensure 
you have medication 
information that is based 
on the best quality 
evidence to achieve 
your healthcare goals. 
Through medication 
therapy management, 
the pharmacy team 
empowers patients to 
be involved in their own 
care!

Beyond managing 
your current and new 
medications, your 
pharmacy team also 
ensures that you are 
well informed on how 
to use and care for your 
new medication devices, 
create personalized 
care plans, help you 
understand your 
medication options and 
enable you to make 
decisions regarding your 
health!

Using the four key points above, start conversations and 
talk about what being a pharmacist means to you  
on Facebook and Twitter (@CSHP_SCPH)!

 

For further information or how your facility can get 
involved, please contact:  
Anne Stacey 
Ontario Branch & Advocacy Executive Assistant 
E: astacey@cshp.ca

1 As your 
medication 
experts

2 As an integral 
part of your 
health care team

3  By providing 
patient-centered 
care

4  By providing a 
variety of health 
care services



VOTRE ÉQUIPE DE PHARMACIENS D’HÔPITAL :

VOS EXPERTS DE CONFIANCE 
EN MÉDICAMENTS

Votre équipe de 
pharmaciens d’hôpital 
compte des experts 
en médicaments qui 
évaluent les besoins 
pharmacothérapeutiques 
des patients ainsi que 
l’efficacité et la sécurité des 
médicaments en se basant 
sur l’information spécifique 
de chaque patient et 
sur une évaluation des 
traitements fondée sur des 
preuves.
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L’équipe de pharmaciens 
travaille en étroite 
collaboration avec les 
autres professionnels de la 
santé de l’hôpital afin de 
s’assurer que les soins les 
mieux adaptés au patient 
lui soient administrés. 
Les pharmaciens 
responsabilisent leurs 
patients en insistant sur 
l’importance de prendre 
en charge leur santé. 
L’équipe de pharmaciens 
s’assure que le patient 
se conforme à son 
ordonnance, réduisant 
ainsi les admissions inutiles 
à l’hôpital et, par le fait 
même, économisant des 
millions en dépenses de 
soins de santé.

Votre équipe de 
pharmaciens d’hôpital offre 
des soins qui respectent 
vos préférences, vos 
besoins et vos valeurs. Votre 
équipe de pharmaciens 
d’hôpital collabore avec 
vous pour s’assurer 
que votre information 
médicale est basée sur 
la meilleure qualité de 
données qui puisse vous 
permettre d’atteindre 
vos objectifs de soins de 
santé. À travers la gestion 
de la pharmacothérapie, 
l’équipe de pharmaciens 
responsabilise les patients 
à s’impliquer dans leurs 
propres soins!

Au-delà de la gestion de 
vos médicaments actuels 
et de ceux à venir, votre 
équipe de pharmaciens 
s’assure que vous soyez 
bien informé sur les façons 
d’utiliser et de prendre soin 
de vos dispositifs médicaux, 
développe des plans de 
soins personnalisés, vous 
aide à comprendre vos 
options de traitements et 
vous permet de prendre 
des décisions éclairées en 
ce qui a trait à votre santé.

En utilisant les quatre points clés ci-dessus, de démarrer 
des conversations et parler de ce que signifie être un 
pharmacien signifie pour vous sur Facebook et Twitter  
(@CSHP_SCPH)!

 

Pour plus d’information ou pour comment votre 
établissement peut s’impliquer, veuillez contacter : 
Anne Stacey 
Adjointe de direction de la section de l’Ontario 
et de la valorisation 
Courriel : astacey@cshp.ca

1 Faire la différence 
en tant qu’experts 
en médicaments

2 Faire la différence 
en tant que partie 
intégrante de votre 
équipe de soins de 
santé

3  Faire la différence 
en offrant des 
soins axés sur le 
patient

4  Faire la différence 
en offrant une 
variété de services 
de soins de santé

MOIS DE LA SENSIBILISATION DE LA PHARMACIE 2016
Faire la différence dans 4 VOLETS CLÉS...


