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Continuité des soins: évaluation d’une page Internet à l’interface des 
médecins hospitaliers et des pharmaciens d’officine 

Introduction
Une page du site internet de la pharmacie des HUG a
été développée sur la base de problèmes rapportés
par les pharmaciens d’officine[1], afin de contribuer à
améliorer la continuité des soins entre l’hôpital et
l’ambulatoire. Une version enrichie et plus conviviale
de cette page a été élaborée récemment (Fig.1). Le
but de cette étude était d’évaluer la satisfaction des
pharmaciens d’officine quant à cette page.
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Méthode 
Enquête de satisfaction auprès de 10 pharmaciens
ou pharmaciens-assistants du canton de Genève.
Questionnaire structuré comportant 4 questions à
évaluer sur une échelle catégorielle de 1 à 6 (valeur
max.) en juillet 2012:
Critères d’évaluation[2]:
1) Design de la page
2) Navigabilité et organisation logique (mesure du

temps nécessaire pour trouver 2 documents
définis [< 1 min. vs > 1 min.])

3) Fiabilité et crédibilité du contenu
4) Pertinence et utilité du contenu
Résultats présentés sous forme de moyenne ± la
déviation standard (SD) [min; max]

Propositions d’amélioration: 

Résultats 
Evaluation de la page web

Baden 2012

Conclusion
Cette enquête a permis de confirmer l’intérêt
d’une page web destinée aux pharmaciens
d’officine et de dégager diverses propositions
d’améliorations.
Une évaluation à large échelle sera réalisée
après leur implémentation, ainsi qu’une
évaluation par les médecins de la rubrique qui
leur est destinée.

Fig.2: Evaluation de la page web

Organisation logique:
1er document trouvé < 1min. g 9/10 pharmaciens 
 2e document trouvé < 1min. g 8/10 pharmaciens 
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Fig.1: Page web destinée aux pharmaciens d’officine et médecins prescripteurs
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