
L’ESSENTIEL 

La disponibilité et la répartition des pharmaciens 
Francophones en Ontario  

OBJECTIF ET CONTEXTE   

De nombreux francophones en Ontario vivent dans un contexte minoritaire et ont donc un accès limité à des services 

de santé linguistiquement concordants. Étant donné leur champ de pratique élargi, les pharmaciens francophones* 

sont dans une position unique pour améliorer l'utilisation des médicaments et l'autogestion des soins pour les 

francophones. Cette étude a examiné la disponibilité des pharmaciens francophones par rapport à la distribution de la 

population francophone en Ontario. 

RÉSULTATS CLÉS  

 Sept pour cent des pharmaciens en Ontario ont 
déclaré être compétents pour fournir des soins aux 
patients en français.  

 Les pharmaciens francophones avaient tendance à 
exercer dans des communautés où la population 
francophone était moins nombreuse.  

 La disponibilité de pharmaciens francophones par 
densité de population francophone était deux fois plus 
élevée dans le sud de l'Ontario que dans le nord. 

 De même, leur disponibilité était deux fois plus grande 
dans les communautés urbaines que dans les 
communautés rurales. 

INTERPRÉTATIONS  

 La répartition des pharmaciens francophones ne 
correspond pas à la répartition de la population 
francophone de l'Ontario, dont beaucoup résident 
dans les communautés rurales et du Nord. 

 Cette mauvaise répartition des pharmaciens 
francophones reflète celle des médecins 
francophones. D'autres recherches sont nécessaires 
pour expliquer et résoudre cette mauvaise répartition. 

 Bien que les pharmaciens contribuent à la prestation 
de services de soins primaires complets et puissent 
aider à combler les lacunes en matière de services, la 
répartition des pharmaciens francophones ne sert pas 
de façon optimale la population francophone de 
l'Ontario, mais semble plutôt aggraver les lacunes en 
matière de services en français. 

RETOMBÉES POLITIQUES   

L'amélioration de la distribution des services pharmaceutiques en français 
peut être réalisée par diverses stratégies, notamment : 
 Investir dans le développement de l'enseignement de la pharmacie en 

langue française et recruter davantage d'étudiants francophones dans les 
programmes d'enseignement de la pharmacie existants. 

 Offrir des incitations au recrutement et à la rétention pour encourager les 
pharmaciens francophones à exercer dans les communautés mal 
desservies. 

 Adopter l'offre active de services en français dans les pharmacies pour 
s'assurer que les patients francophones sont identifiés et se voient offrir de 
manière proactive des services en français. 

 Explorer de nouveaux modèles de prestation de services afin de fournir des 
services linguistiquement concordants, par exemple en offrant des 
consultations virtuelles avec un pharmacien francophone ou en veillant à 
ce qu'un service de traduction soit disponible. 

* Par Pharmacien Francophone on entend ceux qui se 
sont auto-identifié comme étant compétent à pratiquer 
en français auprès de l’Ordre des pharmaciens de 
l’Ontario. 
 
Pour plus d'informations, voir: Timony, P., Waite, N., 
Houle, S., Violette, R., & Gauthier, A. The Pharmacist Is 
In: The Availability and Distribution of French-Speaking 
Pharmacists in Ontario. Minorités linguistiques et 
société/Linguistic Minorities and Society. 2022, (18) : 
175-196. 
 
Pour toutes questions ou commentaires, veuillez 

communiquer avec Dr Patrick Timony 

(pe_timony@laurentian.ca). 

Ce sommaire de recherche a été élaboré en 
partenariat avec l'Unité de soutien de la SRAP de 
l'Ontario, Initiative francophone. Visitez notre site au: 
https://savoirmontfort.ca/initiative-francophone/ 

https://www.erudit.org/en/journals/minling/1900-v1-n1-minling07011/1089184ar/
https://www.erudit.org/en/journals/minling/1900-v1-n1-minling07011/1089184ar/
https://www.erudit.org/en/journals/minling/1900-v1-n1-minling07011/1089184ar/
mailto:pe_timony@laurentian.ca
https://savoirmontfort.ca/initiative-francophone/

