YOUR HOSPITAL PHARMACY TEAM:

YOUR TRUSTED
MEDICATION EXPERTS
MARCH IS PHARMACY AWARENESS MONTH
Your pharmacy team, consisting of your hospital pharmacists and pharmacy technicians, is making a
positive impact on your care in FOUR KEY AREAS:

1

 e are here
W
to help you
with your
medications

Our expertise is to ensure
that the medication you
receive:
• Is effective
• Is safe
• Is based on latest
scientific evidence, and
• Is tailored to your
individual needs

2

We are

members of
your health
care team

We work together
with doctors, nurses,
and other health care
providers to:
• Ensure the care you
receive is best suited for
you
• Empower you to make
informed medication
decisions
• Help you stay healthy
and avoid hospital visits
• Optimize health care
resources and reduce
costs

On Facebook and Twitter (@CSHP_SCPH), share
your experiences on what your pharmacy team has
done for you!

3

 e focus on
W
you, our patient

When selecting the most
appropriate medication(s)
for you, we:
• Respect your
preferences, needs
and values by working
together with you
• Ensure you have the
information you need to
achieve your personal
health goals
• Help you and your
caregivers to be
involved with your care

4

We are

educators

By effectively
communicating and
educating you and your
caregivers, we can:
• Educate you and your
caregivers on the
best way to take your
medications and use
your medication devices
• Create personalized
care plans and identify
different medication
options for you
• Enable you and your
caregivers to make
decisions regarding
your health beyond
medication needs

For further information or how your facility can get
involved, please contact:

Anne Stacey
Ontario Branch & Advocacy Executive Assistant
E: astacey@cshp.ca

#PAM2018

www.cshp.ca

VOTRE ÉQUIPE DE PHARMACIENS D’HÔPITAL :

VOS EXPERTS DE CONFIANCE
EN MÉDICAMENTS
MARS EST LE MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA PHARMACIE
Votre équipe de pharmacie, qui est composée de vos pharmaciens d’hôpital et techniciens en
pharmacie, a un impact positif dans QUATRE SECTEURS CLÉS :

1

Nous sommes
là pour vous
aider avec vos
médicaments

Notre expertise sert
à assurer que les
médicaments que vous
prenez sont :
• Efficaces
• Sécuritaires
• Fondés sur les données
probantes les plus
récentes, et
• Adaptés à vos besoins
personnels

2

 ous faisons partie
N
de votre équipe
d’intervenants en
santé

Nous travaillons en
collaboration avec des
médecins, des infirmières et
d’autres professionnels en
santé afin de :
• Assurer que les soins
que vous recevez vous
conviennent
• Vous encourager à prendre
des décisions éclairées
en ce qui concerne vos
médicaments
• Vous aider à demeurer en
santé et à éviter des visites
à l’hôpital
• Optimiser les ressources
en santé et réduire les
coûts

Partagez vos expériences par rapport à ce que votre équipe
en pharmacie a fait pour vous sur Facebook et Twitter
(@CSHP_SCPH).

3

 ous nous
N
concentrons sur
vous, notre patient

Lorsque nous sélectionnons
le(s) médicament(s) le(s)
plus approprié(s) pour
vous, nous :
• Respectons vos
préférences, besoins et
valeurs en collaborant
avec vous
• Nous assurons que vous
avez l’information dont
vous avez besoin pour
atteindre vos objectifs
personnels de santé
• Vous aidons, vous et vos
aidants naturels, à être
impliqués activement dans
vos soins

4

 ous sommes des
N
éducateurs

En fournissant de
l’information et de
l’éducation aux patients et
leurs aidants naturels, nous
pouvons :
• Vous informer, vous et
vos aidants naturels, sur
la meilleure façon de
prendre vos médicaments
et d’utiliser vos appareils
• Créer un plan de soins
personnalisé et déterminer
différentes options de
médication pour vous
• Permettre que vous et vos
aidants naturels puissiez
prendre des décisions
par rapport à votre santé,
au-delà de vos besoins en
médicaments

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

#PAM2018

www.cshp.ca

