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Pharmactuel








Mission: publier en langue française des œuvres originales et
novatrices destinées à la pratique pharmaceutique en
établissement de santé.
Revue francophone, jouissant d’une tribune internationale,
Pharmactuel s’adresse aux pharmaciens, aux professionnels de
la santé et aux décideurs de la francophonie intéressés par la
pratique pharmaceutique en établissement de santé.
Pharmactuel jouit d’une tribune internationale grâce à
 son indexation dans l’International Pharmaceutical Abstract
 à son accès en ligne gratuit.
Soutenue par l'Association des pharmaciens des établissements
de santé du Québec (A.P.E.S.).
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www.pharmactuel.com
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Suivez le Pharmactuel!
www.pharmactuel.com

https://www.facebook.com/Pharmactuel-379927415393855/
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Lectorat



Canada – 80%
Francophonie
 France
 Suisse
 Belgique
 ÉU
 Tunisie
 Maroc
 Algérie
 Allemagne
 Inde
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Pharmactuel : son histoire











Soutenu par l’A.P.E.S.
Il y a 50 ans : outil de communication
 Bulletin de l’information = outil de liaison entre les dirigeants
et les membres de l’association
1980-1985 = double vocation = syndicale et scientifique
 Ambivalence = répercussion sur la crédibilité
 Virage vers une mission strictement scientifique
1986 - Pharmactuel = outil de rayonnement indispensables
des pharmaciens francophones des établissements de santé
du Québec et d’ailleurs
Refonte du contenu (1998, 2003)
Révision par les pairs
2007 – lancement du dossier d’indexation Medline
 Éditorial indépendant de APES
 Comité consultatif international
 Benoit Allenet (France), Bertrand Guignard (Suisse),
Mounir Rhalimi (France), Léon Wilmotte (Belgique)

Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. (A.P.E.S.). Bulletin
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Pharmactuel : son histoire







Révision par les pairs
2007 – lancement du dossier d’indexation Medline
 Éditorial indépendant de APES
 Comité consultatif international
 Benoit Allenet (France), Bertrand Guignard (Suisse),
Mounir Rhalimi (France), Léon Wilmotte (Belgique)
2008:
 Ajout RQS
 Prix France Boulet
2011:
 Publication en ligne
 Déclaration éthique des membres
 Structure du comité (ajout rédactrice adjointe)
 Soumission et révision en ligne

Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. (A.P.E.S.). Bulletin
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Pharmactuel : son histoire


2012:
 refonte de l’image
 Médias sociaux



2014:
 Automatisation – Multimed
 Révision linguistique
 Création des épreuves



2015:
 Changement de site



2016:
 Indexation (local à régional)

Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. (A.P.E.S.). Bulletin
historique du Pharmactuel. 2011. 4 pages.
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Pharmactuel: son organisation




Comité de production
 Rédactrice en chef – Julie Méthot
 Rédactrices adjointes – Louise Mallet – Christine Hamel
 Rédacteurs associés
 Gestion: Jean-François Bussières
 Recherche: Christian Rochefort
 ECAS: Vincent Leclerc
 VEA: Jean-Philippe Boucher
 ACI: Nushin Sadeghi
 Linguiste
 Coordonnatrice à la publication
Comité de rédaction
 Collaborateurs internationaux
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Comité de rédaction
 Collaborateurs internationaux

Benoit Allenet, Pharm.D., Ph.D.
Professeur des Universités;
Praticien hospitalier, Université Grenoble-Aples, Centre
hospitalier universitaire de Grenoble, Grenoble, France
Pr Yahya Bensouda
Professeur, Centre de recherche sur le médicament,
Faculté de médecine et de pharmacie, Rabat, Maroc
Pr Pascal Bonnabry
Pharmacien-chef, Hôpitaux universitaires de Genève;
Professeur associé, École de pharmacie GenèveLausanne, Université de Genève, Genève, Suisse
Olivier Bugnon, Pharm.D., Ph.D.
Pharmacien-chef, Policlinique médicale universitaire,
Lausanne;
Professeur associé, École de pharmacie GenèveLausanne, Université de Genève, Genève, Suisse
Bruno Charpiat, D.Pharm.
Pharmacien hospitalier, Hôpital de la Croix-Rousse,
Hospices civils de Lyon, Lyon, France
Chantal Csajka, Ph.D.
Professeure associée, Pharmacie hospitalière et clinique,
Université de Genève, Université de Lausanne,
Lausanne, Suisse
Bertrand Guignard, Ph.D.
Pharmacien hospitalier et pharmacien clinicien FPH,
Hôpitaux universitaires de Genève, Genève, Suisse
Lyne Lalonde, B.Pharm., Ph.D.
Doyenne, Faculté de pharmacie, Université de Montréal,
Montréal, Canada

Jean Lefebvre, B.Pharm., Ph.D.
Doyen, Faculté de pharmacie, Université Laval, Québec,
Canada
Linda Lévesque, B.Sc.Phm., M.Sc., Ph.D.
Professeure adjointe, Département de santé
communautaire et d’épidémiologie, Queen’s University,
Kingston, Canada
Felicia Loghin, Pharm.D., Ph.D.
Vice-présidente pour les affaires scientifiques, Université
de médecine et pharmacie, Cluj-Napoca, Roumanie
Claude Mailhot, B.Pharm., DPH, Pharm.D.
Professeure titulaire, Faculté de pharmacie, Université
de Montréal;
Vice-rectrice adjointe, Promotion de la qualité,
Université de Montréal, Montréal, Canada
Pierre Moreau, B.Pharm., Ph.D.
Doyen, Faculté de pharmacie, Université du Koweït,
Koweït
Paul Poirier, MD, Ph.D., FRCPC, FACC, FAHA
Professeur titulaire, Faculté de pharmacie, Université
Laval;
Cardiologue, Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec, Québec, Canada
Mounir Rhalimi, D.Pharm.
Pharmacien-chef, Centre hospitalier Bertinot Juël,
Chaumont-en-Vexin, France
Pr Dolla Karam Sarkis
Vice-rectrice à la recherche, Université Saint-Joseph,
Beyrouth, Liban
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Comité de rédaction
 Collaborateurs internationaux
Anne Spinewine, M.Pharm., Ph.D.
Professeure de clinique, Faculté de pharmacie et des
sciences biomédicales, Université catholique de Louvain,
Bruxelles, Belgique
Pr Christian Swine
Chef de service associé, Service de médecine
gériatrique, CHU Dinant-Godinne;
Institut de recherche santé et société, Université
catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique
Jacques Turgeon, B.Pharm., Ph.D.
Président-directeur général du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal, Montréal, Canada
Régis Vaillancourt, OMM, CD, B.Pharm., Pharm.D.
Directeur de la pharmacie, Centre hospitalier pour
enfants de l’Est de l’Ontario, Ottawa, Canada
Françoise Van Bambeke, Pharm.D., Ph.D.
Associée principale de recherche, Unité de
pharmacologie cellulaire et moléculaire, Université
catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique
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Pharmactuel


4 numéros par année
 En ligne seulement www.pharmactuel.com


4 chroniques révisées par les pairs
 Pharmacothérapie
 Recherche
 Cas Clinique en direct de l’unité
 Évaluation critique de la littérature



5 chroniques non révisées par les pairs
 Éditorial
 Votre expérience avec
 Gestion
 Risques, qualité, sécurité
 Au centre de l’information
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Processus éditorial
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Processus éditorial
Auteur

Soumission
En ligne

Rédacteur
ou rédacteur
associé

Lecteurs

Société

Comité éditorial
Linguiste
Mise en format

Nouvelles
connaissances
Réviseurs

Soins fondées sur la
preuve

Adapté de How to be a 5-star scientific journal reviewer? Scheife RT, Cramer WR, editorial board
of Pharmacotherapy 2005. http://www.pharmacotherapy.org/pdf/5-star_Reviewers.pdf
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Étapes du processus éditorial et de la
publication d’un article soumis
1

Soumission de l’article

2

Évaluation de l’article par le rédacteur en chef (ou membre du comité éditorial)
- L’article convient-il au lectorat du journal ?
- L’article est-il suffisamment de qualité pour être acheminé à des
réviseurs?

3

Recrutement de deux réviseurs (anonymat des réviseurs est préservé)
- Seul le résumé de l’article est acheminé en conservant l’anonymat des
auteurs

4

Révision par les réviseurs en utilisant la grille d’évaluation proposée
- Le réviseur doit au préalable se familiariser avec les recommandations
aux auteurs
Mise en commun des commentaires des réviseurs par le rédacteur en chef
- L’avis d’un troisième réviseur peut être demandé lorsqu’il y a discordance
entre les commentaires des deux réviseurs
Envoi du verdict de publication (accepté ou non) ainsi que les
commentaires provenant des réviseurs et du comité éditorial à l’auteur
de l’article

5
6
7

Modification de l’article par l’auteur

Adapté de Roberts LW et al. How to review a manuscript a « down-to-earth » approach.
Academic Psychiatry 2004;81-7.
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Étapes du processus éditorial et de la
publication d’un article soumis
8

9
10
11
12
13

Révision de l’article modifié par le rédacteur en chef ou membre
du comité éditorial
-Dans le cas où des corrections majeures ont été demandées,
l’article est retourné aux réviseurs
Si applicable, envoi des commentaires à l’auteur de l’article pour
nouvelles modifications (répétition des étapes 7 et 8)
Révision linguistique et traduction du résumé de l’article en
anglais
Mise en page de l’article dans la revue (éditeur)
Révision des épreuves de l’article
Publication de l’article dans la revue

Adapté de Roberts LW et al. How to review a manuscript a « down-to-earth » approach.
Academic Psychiatry 2004;81-7.
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Trucs et astuces pour publier

Référence pertinente:
Méthot J, Therrien R. Rédaction d’un article : trucs et astuces.
Pharmactuel 2009;42(4):254-61
http://www.pharmactuel.com/pharmactuel/index.php/pharmactuel/article/view/741/408
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Publier en 13 étapes faciles
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Sélectionner un sujet
Effectuer une revue de la littérature
Choisir un mentor
Se fixer des objectifs
Identifier un lectorat, une revue, une chronique
Lire les recommandations aux auteurs
Écrire le premier brouillon
Écrire les autres brouillons
Écrire la version finale
Soumettre l’article
Attendre la réponse
Répéter les étapes 10 et 11 au besoin
Lire son article publié
24

Recommandations aux auteurs
http://www.pharmactuel.com/pharmactuel/pages/files/Rens
eignementsAuteurs.pdf#page=3&zoom=auto,51,605
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Révision d’un article
Référence pertinente:
Charlebois E, Mallet L, Méthot J. L’ABC de la révision par les
pairs. Pharmactuel 2009;42(1):42-51.
http://www.pharmactuel.com/index.php/pharmactuel/article/view/715/382
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Étapes du processus éditorial et de la
publication d’un article soumis
1 Soumission de l’article dans le logiciel de soumission en ligne
2 Évaluation de l’article par le rédacteur en chef
- L’article convient-il au lectorat du journal ?
- L’article est-il suffisamment de qualité pour envoi à des réviseurs?

3 Assignation à un rédacteur associé et recrutement de deux
réviseurs (anonymat des réviseurs est préservé)
- Seul le résumé de l’article est acheminé en conservant l’anonymat des
auteurs
4 Révision par les réviseurs en utilisant la grille d’évaluation proposée
- Le réviseur doit au préalable se familiariser avec les recommandations
aux auteurs
- Délai habituel de 2-3 semaines

5 Mise en commun des commentaires des réviseurs par le rédacteur ass.
- L’avis d’un troisième réviseur peut être demandé lorsqu’il y a
discordance entre les commentaires des deux réviseurs
6 Envoi du verdict de publication (accepté ou non) avec les commentaires
provenant des réviseurs et du comité éditorial à l’auteur de l’article
Adapté de Roberts LW et al. How to review a manuscript a « down-to-earth » approach.
Academic Psychiatry 2004;81-7.
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Étapes du processus éditorial et de la
publication d’un article soumis
7

Modification de l’article par l’auteur
- Délai habituel de 10 jours à 3 semaines

8

Révision de l’article modifié par le rédacteur en chef ou membre
du comité éditorial
-Dans le cas où des corrections majeures ont été demandées,
l’article est retourné aux réviseurs

9

Si applicable, envoi des commentaires à l’auteur de l’article pour
nouvelles modifications (répétition des étapes 7 et 8)

10

Révision linguistique et traduction du résumé de l’article en
anglais

11

Mise en page de l’article dans la revue (éditeur)

12

Révision des épreuves de l’article

13

Publication de l’article dans la revue

Adapté de Roberts LW et al. How to review a manuscript a « down-to-earth » approach.
Academic Psychiatry 2004;81-7.
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Révision par les pairs

http://community.acs.org/journals/acbcct/cs/Portals/0/wiki/PeerReview.jpg
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Regard sur la dernière
décennie

30

Dernière décennie





Promouvoir la rédaction auprès des pharmaciens et des
futurs pharmaciens
Articles sur thème
Formation par APES ou directement dans les
établissements
Ajout dans le cursus de la M.Sc. en pharmacothérapie
avancée
 Ajout d’un cours en 2011 – Montréal
 Ajout à Québec en 2012 - Québec
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Engagement dans une
culture d’écriture
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Culture d’écriture





Promouvoir la rédaction auprès des pharmaciens et des
futurs pharmaciens
Articles sur thème
Formation par APES ou directement dans les
établissements
Ajout dans le cursus de la M.Sc. en pharmacothérapie
avancée
 Ajout d’un cours en 2011 – Montréal
 Ajout à Québec en 2012 - Québec
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Culture d’écriture






Publication entre 2011 et 2015 pour Montréal
Cours redaction – 1 journée : rédaction, révision)
Rédaction d’un article en équipe – à soumettre une revue avec
processus de revision par les pairs
 Révision 1 dans le cours
 Réponse aux commentaires
 Modification de l’article
 Soumission
4 cohortes (n = 146) de 2011-2015
 57 manuscrits
 38 publiés dans 7 journaux
 Canadian Journal of Hospital Pharmacy Journal (n=3), Critical
Care Medicine (1), European Journal of Drugs Metabolism and
Pharmacokinetics (1), Journal of Clinical Toxicology (1);
Canadian Urological Association Journal (1); Canadian
Pharmaceutical Journal (1); Pharmactuel (n=30).

67%
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Article d’intérêt pour
l’international
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À lire


http://www.pharmactuel.com/pharmactuel/index.php/ph
armactuel/issue/view/73

Supplément 2009 –

38

À lire










UTILISATION DU DOSSIER NUMÉRISÉ DU PATIENT POUR
AIDER LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DANS
L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. Bénédicte Gourieux. 2016.
49.4
PRISE EN CHARGE DES DIVERGENCES RELEVÉES AU COURS
DE L’UTILISATION D’UN FORMULAIRE D’ORDONNANCES
PRÉSENTANT DES RENSEIGNEMENTS ISSUS DU DOSSIER
SANTÉ QUÉBEC. Maude Blanchet, 2016. 49.4
La cascade médicamenteuse : comment la prévenir, la détecter
et résoudre les problèmes qu’elle engendre. Louise Mallet. 2016.
49.2
LES INCOMPATIBILITÉS MÉDICAMENTEUSES EN 2015 :
ENCORE UNE MISSION DU PHARMACIEN D’ÉTABLISSEMENT
DE SANTÉ? Bertrand Guignard, Liliane Gschwind, Caroline FonzoChriste. 2015, 48.3.
LA REMED OU REVUE DES ERREURS LIÉES AUX
MÉDICAMENTS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX ASSOCIÉS :
ILLUSTRATION À PARTIR D’UN EXEMPLE. Mounir Rhalimi,
Sophie Couriat, Edith Dufay. 2011. 44.3
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Coup de Coeur 2016


Comparaison de la prégabaline et du pramipexole pour le
traitement du sy ndrome des jambes sans repos | Ber
geronWolff (janvier 2016)



La nouvelle version des critères STOPP/START adaptée
en français | Dalleur |(septembre 2016) .
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Conclusions


Pharmactuel
 Opportunité
 50

de publication en français

ans d’histoire en 2017



Disponible en ligne



Merci de diffuser
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