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LE POINT SUR L’INITIATIVE DES SERVICES PHARMACEUTIQUES AXÉS SUR LA
VALEUR DE GSC
En 2017, Green Shield Canada (GSC) a lancé l’initiative des services pharmaceutiques axés sur la
valeur dans le but d’améliorer les soins aux membres de notre régime grâce à la collaboration avec les
pharmacies communautaires. À présent que les deux premières phases de l’initiative sont terminées et
en vigueur, nous travaillons activement à la troisième phase.
À titre de rappel, la première phase de l’initiative consistait à mesurer le rendement des pharmacies,
c’est-à-dire à évaluer leur rendement par rapport à une série de paramètres validés (créés par les
pharmaciens), et à transmettre les résultats obtenus aux pharmacies. Dans la phase deux, une nouvelle
cote de qualité sur cinq étoiles ou cote globale pour chaque magasin, appelée cote de qualité des
pharmacies, a été rendue accessible aux membres du régime de GSC. Il s’agit d’un complément
d’information dont ils devraient tenir compte lorsqu’ils choisissent une pharmacie. La phase trois, quant à
elle, fera un lien entre la cote de qualité et le remboursement aux pharmacies.
Nous continuons à travailler avec la communauté pharmaceutique – notamment l’Association des
pharmaciens du Canada et l’Association canadienne des pharmacies de quartier – pour créer la structure
de remboursement qui sera mise en œuvre en juillet 2020. Le groupe de travail a soulevé six
recommandations, dont quatre sont réalisables immédiatement, et nous travaillons actuellement à leur
mise en œuvre. Les deux autres recommandations font encore l’objet d’un examen pour déterminer si
leur mise en œuvre est possible. Les pharmacies qui ont acquis de l’expérience en travaillant
directement avec la plateforme EQuIPP nous ont également offert leurs recommandations, dont
certaines ont déjà été mises en œuvre, tandis que d’autres font l’objet d’un examen sérieux.
Cette prochaine phase a fait l’objet de nombreuses discussions dans la communauté pharmaceutique.
Nous réitérons qu’avec l’initiative des services pharmaceutiques axés sur la valeur, l’objectif de GSC est
de réduire les fluctuations dans la pratique pharmaceutique et d’encourager l’amélioration de la qualité
des soins partout au Canada. Cette initiative n’a pas pour
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