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Optimiser la sécurité des médicaments dans les soins primaires virtuels   

Les soins virtuels ont permis à de nombreux 
Canadiens d'accéder à des soins de santé à 
distance pendant la pandémie de COVID-19. 
La croissance des soins virtuels a également 
mis en évidence la nécessité d'optimiser la 
sécurité de cette approche des soins. Ce bulletin 
présente les résultats d'une analyse d'un groupe 
d'incidents liés à la médication qui se sont 
produits pendant la prestation de soins 
primaires virtuels. Des recommandations sont 
formulées en vue d'une amélioration continue.
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second patient qui lui a été remise par 
inadvertance. L'erreur a été constatée lorsque le 
second patient a appelé pour organiser sa livraison.    

•  Adresse du patient incorrecte
Exemple d'incident : Le mandataire du patient a 
apporté une nouvelle ordonnance à la pharmacie et 
a demandé une livraison. L'adresse du patient n'a 
pas été confirmée, et le médicament a été livré à 
une ancienne adresse.

Les incidents liés aux médicaments impliquant des 
erreurs de livraison peuvent se produire lorsque les 
patients ont des noms et/ou des adresses identiques 
ou similaires. Les médicaments livrés au mauvais 
patient constituent une violation de la vie privée pour 
le patient concerné, et de telles erreurs peuvent causer 
des dommages à la fois au patient concerné et à la 
personne qui les reçus par erreur (en cas d'ingestion).   

L'ISMP Canada continue de recevoir des déclarations 
relatives à la livraison de médicaments; une 
déclaration récente décrivait une lacune en ce qui 
concerne les conseils relatifs aux médicaments livrés.   

Recommandations 

•  Confirmer deux identifiants du patient (par 
exemple, le nom et l'adresse) avant la livraison des 
médicaments, à la pharmacie et de nouveau au 
domicile du patient.

•  Demander à l'équipe de livraison de ne pas laisser 
les médicaments à la porte et de les retourner à la 
pharmacie si elle ne parvient pas à les livrer à la 
bonne personne.

•  Mettre en place des processus pour identifier les 
nouvelles ordonnances dont la livraison est prévue 
et qui nécessitent des conseils. 

CONCLUSION

Cette analyse a permis d'identifier des vulnérabilités 
et des stratégies d'amélioration de la sécurité des 
médicaments lors des évaluations virtuelles, de la 
transmission des ordonnances et de la délivrance des 
médicaments. Bien que certaines des conclusions ne 
soient pas uniques aux soins virtuels, elles reflètent 
les expériences avec les nouvelles technologies et 
approches, et démontrent comment l'apprentissage 
partagé peut être utilisé pour contribuer à 
l'amélioration continue.
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FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ

ÉVALUATION VIRTUELLE 

Lors d'un rendez-vous de soins virtuels, notamment 
par téléphone, le prestataire de soins est limité dans 
sa capacité à examiner physiquement le patient et à 
voir ses médicaments.

•  Manque d’informations 
Exemple d'incident : Lors d'un rendez-vous 
téléphonique, le médecin n'a pas été en mesure de 
diagnostiquer le zona en raison de l'absence d'une 
technologie qui lui aurait permis de voir. En raison 
de ce retard, le patient n'a pu être traité dans les 
délais idéaux pour un meilleur résultat 
thérapeutique.

•  Absence d’une liste de médicaments à jour
Exemple d'incident : Un patient a pris rendez-vous 
par téléphone avec son médecin pour renouveler 
ses ordonnances; celles-ci ont ensuite été 
télécopiées à la pharmacie, remplies et remises au 
patient. Les médicaments délivrés comprenaient un 
diurétique. Or le patient a signalé au pharmacien 
que son diurétique avait été arrêté depuis des 
années. La pharmacie a contacté le médecin, qui a 
confirmé qu'une liste de médicaments non à jour 
avait été utilisée par inadvertance pour autoriser les 
renouvellements.

Ces résultats sont corroborés par des rapports publiés 
dans la littérature. La communication virtuelle peut 
limiter les informations dont dispose le prestataire de 
soins, ce qui peut empêcher l'établissement d'un 
diagnostic en temps opportun et la conciliation des 
médicaments2. Malgré les limites potentielles, une 
enquête a indiqué que la plupart des patients seraient 
prêts à utiliser les soins virtuels pour le suivi, le 
renouvellement des ordonnances, les problèmes 
mineurs urgents et les nouveaux problèmes de santé3. 
Il est possible d'améliorer la sécurité des soins 
virtuels afin qu'ils puissent être utilisés de manière 
optimale, lorsqu'ils sont préférables et appropriés.

Recommandations 

•  Faciliter une forme de communication visuelle 
dans la plateforme de soins virtuels (par exemple, 
visioconférence, partage de photos) pour optimiser 
la qualité des soins au patient, y compris le 
diagnostic et la gestion thérapeutique en temps 
opportun.  

•  Confirmer l'utilisation actuelle des médicaments 
avec le patient avant de prescrire ou de renouveler 
les médicaments. 
-  Le patient peut contacter son pharmacien 

communautaire pour un examen virtuel de ses 
médicaments, avant le rendez-vous, afin 
d'obtenir une liste de médicaments à jour4.

•  Envisager la mise en place d’une « salle d'attente 
virtuelle » où une infirmière ou un pharmacien 
pourrait établir avec le patient le meilleur 
historique de médication possible et mettre à jour 
la liste de médicaments juste avant le rendez-vous5.

•  Envisager l'intégration d'un formulaire et/ou d'une 
liste de contrôle de conciliation médicamenteuse à 
utiliser avant les rendez-vous.

TRANSMISSION DE 
L’ORDONNANCE 

Il existe plusieurs façons de transmettre les 
ordonnances à la suite d'un rendez-vous virtuel 
(p. ex. service de prescription électronique, 
téléphone et télécopieur). Les avantages de la 
prescription électronique ont été soulignés dans une 
communication conjointe de l'Association 
canadienne des pharmacies de quartier et de 
l'Association des pharmaciens du Canada6. Les 
résultats de cette analyse montrent qu'il est possible 
d'accroître la participation des patients lors de la 
transmission des ordonnances.

•  Ordonnance non reçue par la pharmacie
Exemple d'incident : Le patient avait un 
rendez-vous de soins virtuels par téléphone avec 
son médecin. Une ordonnance pour un antibiotique 
devait être télécopiée à la pharmacie. Lorsque le 
patient est arrivé à la pharmacie, celle-ci n'avait pas 
été reçue, ce qui a retardé le début de 
l'antibiothérapie.  ¥ Projet de collaboration en soins primaires virtuels, financé par Excellence en santé Canada. Vous trouverez de plus amples informations sur les sites suivants : 

https://ismpcanada.ca/resource/virtual-primary-care/ et https://www.healthcareexcellence.ca/fr/notre-action/tous-les-programmes/soins-virtuels-ensemble/

Les soins virtuels se dé�nissent comme suit : 
« toute interaction entre patients et/ou 
personnes qui participent à leurs soins 
ayant lieu à distance, utilisant une forme de 
technologie de l’information ou des 
communications et visant à améliorer ou à 
optimiser la qualité et l’e�cacité des soins 
aux patients1 ».

MÉTHODOLOGIE

Les déclarations d'incidents médicamenteux liés aux soins 
primaires virtuels ont été identifiées à partir de trois bases 
de données de l'ISMP Canada (déclarations des praticiens 
individuels, déclarations des consommateurs et Référentiel 
de données nationales sur les incidents pour les pharmacies 
communautaires) de janvier 2020 à mars 2022. Les termes 
de recherche comprenaient virtuel, vidéo, télé*, en ligne, 
délivrance et à distance. Un total de 4682 incidents a été 
extrait. Les incidents qui se sont produits dans un contexte 
autre que celui des soins primaires ou pour lesquels le 
rapport d'incident ne fournissait pas suffisamment de détails 
sur l'expérience de soins virtuels ont été exclus. Après les 
exclusions, 58 rapports ont été retenus pour l'analyse.

Les conclusions préliminaires de l'analyse des incidents 
signalés ont été communiquées à un groupe consultatif¥ afin 
de recueillir des commentaires, des réactions et des 
contributions en vue de l'élaboration des recommandations. 
La figure 1 présente les facteurs de vulnérabilité identifiés 
lors de l'analyse.

Figure 1. Facteurs de vulnérabilité identi�és lors d'une analyse des incidents médicamenteux liés aux soins primaires virtuels.
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•  Manque de clarté d'une ordonnance transmise 
par téléphone ou par télécopieur
Exemple d'incident : Le prescripteur a commandé 
le renouvellement d'un médicament par téléphone. 
La personne qui a pris l'appel à la pharmacie a mal 
entendu le nom du médicament, ce qui a entraîné la 
délivrance du mauvais produit. À la maison, le 
patient n'a pas reconnu le médicament. Il a vérifié 
auprès du prescripteur, et celui-ci a confirmé 
qu'une erreur s'était produite.

•  Patient laissé en dehors de la boucle de 
communication
Exemple d'incident : Après un rendez-vous virtuel, 
une ordonnance pour un régime dégressif de 
corticostéroïdes a été envoyée à la pharmacie. Le 
patient ne s'est pas rendu compte que la 
prescription dégressive devait se poursuivre 
au-delà du premier renouvellement. Lorsque le 
patient a terminé le médicament contenu dans le 
flacon et n'a pas demandé de renouvellement, 
l'arrêt brutal du traitement a provoqué une poussée 
de sa maladie et une réadmission à l'hôpital.

Pendant ou après une visite de soins virtuels, le 
prescripteur transmet toute ordonnance nécessaire à la 
pharmacie du patient, soit par service de prescription 
électronique, soit par téléphone, soit par télécopie. 
Dans une enquête récente, 28 % des patients dont 
l'ordonnance a été envoyée directement à une 
pharmacie ont connu des problèmes (par exemple, 
l'ordonnance n'est pas arrivée à la pharmacie ou a été 
envoyée à la mauvaise pharmacie)7. Les erreurs de 
communication liées à la transmission des 
ordonnances aux pharmacies par téléphone et par 
télécopieur sont bien documentées8 et étaient 
évidentes dans les incidents de la présente analyse.  

Le processus de transmission à distance des 
ordonnances n'inclut généralement pas la remise 
d'une copie électronique aux patients; par conséquent, 
ces derniers ne sont pas en mesure de confirmer leur 
compréhension du médicament prescrit et des 
instructions de dosage, ni la pharmacie à laquelle 
l'ordonnance a été transmise. Lors d'un récent 
événement de co-conception sur les soins primaires 
virtuels réunissant des patients et des prestataires de 
soins de santé, les patients ont déclaré se sentir exclus 

de la boucle de communication lors des rendez-vous 
de soins virtuels9.    

Recommandations 

•  Fournir aux patients un résumé électronique des 
changements de médication (par exemple, les 
abandons, les nouveaux médicaments) et des 
renouvellements de médication après le 
rendez-vous de soins virtuels afin de leur permettre 
de jouer un rôle actif dans la sécurité de leurs 
soins.

•  Confirmer la pharmacie du patient à l'aide de deux 
identifiants (p. ex., nom, adresse) avant de 
transmettre l'ordonnance par service de 
prescription électronique, par téléphone ou par 
télécopieur.

•  Continuer à utiliser des stratégies pour favoriser 
une transmission et une réception plus sûres des 
ordonnances téléphoniques, par exemple en 
prévoyant suffisamment de temps pour énoncer 
clairement l'ordonnance et pour que la personne 
qui la reçoit puisse la relire8.

•  Penser à un mécanisme de communication 
permettant aux patients d'être tenus informés de la 
progression du processus d'exécution de 
l'ordonnance. Par exemple, certaines pharmacies 
disposent d'un service de messagerie automatique 
pour informer les patients lorsque leur ordonnance 
est prête à être récupérée.

DÉLIVRANCE DES 
MÉDICAMENTS

La livraison de médicaments à domicile est pratique 
pour les patients, mais ce service comporte certains 
risques.  

•  Identification inadéquate du patient
Exemple d'incident : La liste de renouvellement 
automatique pour la journée comprenait deux 
patients utilisant le même médicament, à la même 
dose et à la même fréquence. Les patients ont été 
contactés pour organiser la livraison. Le premier 
patient a répondu, mais c’est l'ordonnance du 

Évaluation virtuelle  
• Manque 

d'informations
• Absence d'une liste de 

médicaments à jour
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Les soins virtuels ont permis à de nombreux 
Canadiens d'accéder à des soins de santé à 
distance pendant la pandémie de COVID-19. 
La croissance des soins virtuels a également 
mis en évidence la nécessité d'optimiser la 
sécurité de cette approche des soins. Ce bulletin 
présente les résultats d'une analyse d'un groupe 
d'incidents liés à la médication qui se sont 
produits pendant la prestation de soins 
primaires virtuels. Des recommandations sont 
formulées en vue d'une amélioration continue.
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second patient qui lui a été remise par 
inadvertance. L'erreur a été constatée lorsque le 
second patient a appelé pour organiser sa livraison.    

•  Adresse du patient incorrecte
Exemple d'incident : Le mandataire du patient a 
apporté une nouvelle ordonnance à la pharmacie et 
a demandé une livraison. L'adresse du patient n'a 
pas été confirmée, et le médicament a été livré à 
une ancienne adresse.

Les incidents liés aux médicaments impliquant des 
erreurs de livraison peuvent se produire lorsque les 
patients ont des noms et/ou des adresses identiques 
ou similaires. Les médicaments livrés au mauvais 
patient constituent une violation de la vie privée pour 
le patient concerné, et de telles erreurs peuvent causer 
des dommages à la fois au patient concerné et à la 
personne qui les reçus par erreur (en cas d'ingestion).   

L'ISMP Canada continue de recevoir des déclarations 
relatives à la livraison de médicaments; une 
déclaration récente décrivait une lacune en ce qui 
concerne les conseils relatifs aux médicaments livrés.   

Recommandations 

•  Confirmer deux identifiants du patient (par 
exemple, le nom et l'adresse) avant la livraison des 
médicaments, à la pharmacie et de nouveau au 
domicile du patient.

•  Demander à l'équipe de livraison de ne pas laisser 
les médicaments à la porte et de les retourner à la 
pharmacie si elle ne parvient pas à les livrer à la 
bonne personne.

•  Mettre en place des processus pour identifier les 
nouvelles ordonnances dont la livraison est prévue 
et qui nécessitent des conseils. 

CONCLUSION

Cette analyse a permis d'identifier des vulnérabilités 
et des stratégies d'amélioration de la sécurité des 
médicaments lors des évaluations virtuelles, de la 
transmission des ordonnances et de la délivrance des 
médicaments. Bien que certaines des conclusions ne 
soient pas uniques aux soins virtuels, elles reflètent 
les expériences avec les nouvelles technologies et 
approches, et démontrent comment l'apprentissage 
partagé peut être utilisé pour contribuer à 
l'amélioration continue.

REMERCIEMENTS   

L'ISMP Canada tient à remercier les consommateurs, 
les professionnels de la santé et les organismes qui 
déclarent les accidents et incidents liés à la 
médication à des fins d'analyse et d'apprentissage. 
La révision experte de ce bulletin par les personnes 
suivantes (en ordre alphabétique) est également 
appréciée : Ewan Affleck, CM, MDCM, CCFP, BSc, 
conseiller médical principal - Informatique de la 
santé, College of Physicians and Surgeons of 
Alberta; Doret Cheng, BSc Pharm, PharmD, RPh, 
praticienne en pharmacie clinique, St. Michael's 
Academic Family Health Team, Unity Health 
Toronto; Jennifer Major, PhD, Excellence en santé 
Canada; Seema Nayani RPh, CPHIMS-CA, 
Gestionnaire principale des services de médication, 
PrescribeIT, Inforoute Santé du Canada; Ioana 
Popescu, MBA, Directrice, Stratégies et programme 
de sécurité, Excellence en santé Canada; Dr Kevin 
Samson, médecin de famille, Clinical Lead in Digital 
Health : Guelph Wellington OHT, et conseiller 
clinique : OntarioMD, Santé Ontario, The eHealth 
Centre of Excellence, Khure Health, et Excellence en 
santé Canada; Haley Warren, chef de programme 
principal, Excellence en santé Canada. 

FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ

ÉVALUATION VIRTUELLE 

Lors d'un rendez-vous de soins virtuels, notamment 
par téléphone, le prestataire de soins est limité dans 
sa capacité à examiner physiquement le patient et à 
voir ses médicaments.

•  Manque d’informations 
Exemple d'incident : Lors d'un rendez-vous 
téléphonique, le médecin n'a pas été en mesure de 
diagnostiquer le zona en raison de l'absence d'une 
technologie qui lui aurait permis de voir. En raison 
de ce retard, le patient n'a pu être traité dans les 
délais idéaux pour un meilleur résultat 
thérapeutique.

•  Absence d’une liste de médicaments à jour
Exemple d'incident : Un patient a pris rendez-vous 
par téléphone avec son médecin pour renouveler 
ses ordonnances; celles-ci ont ensuite été 
télécopiées à la pharmacie, remplies et remises au 
patient. Les médicaments délivrés comprenaient un 
diurétique. Or le patient a signalé au pharmacien 
que son diurétique avait été arrêté depuis des 
années. La pharmacie a contacté le médecin, qui a 
confirmé qu'une liste de médicaments non à jour 
avait été utilisée par inadvertance pour autoriser les 
renouvellements.

Ces résultats sont corroborés par des rapports publiés 
dans la littérature. La communication virtuelle peut 
limiter les informations dont dispose le prestataire de 
soins, ce qui peut empêcher l'établissement d'un 
diagnostic en temps opportun et la conciliation des 
médicaments2. Malgré les limites potentielles, une 
enquête a indiqué que la plupart des patients seraient 
prêts à utiliser les soins virtuels pour le suivi, le 
renouvellement des ordonnances, les problèmes 
mineurs urgents et les nouveaux problèmes de santé3. 
Il est possible d'améliorer la sécurité des soins 
virtuels afin qu'ils puissent être utilisés de manière 
optimale, lorsqu'ils sont préférables et appropriés.

Recommandations 

•  Faciliter une forme de communication visuelle 
dans la plateforme de soins virtuels (par exemple, 
visioconférence, partage de photos) pour optimiser 
la qualité des soins au patient, y compris le 
diagnostic et la gestion thérapeutique en temps 
opportun.  

•  Confirmer l'utilisation actuelle des médicaments 
avec le patient avant de prescrire ou de renouveler 
les médicaments. 
-  Le patient peut contacter son pharmacien 

communautaire pour un examen virtuel de ses 
médicaments, avant le rendez-vous, afin 
d'obtenir une liste de médicaments à jour4.

•  Envisager la mise en place d’une « salle d'attente 
virtuelle » où une infirmière ou un pharmacien 
pourrait établir avec le patient le meilleur 
historique de médication possible et mettre à jour 
la liste de médicaments juste avant le rendez-vous5.

•  Envisager l'intégration d'un formulaire et/ou d'une 
liste de contrôle de conciliation médicamenteuse à 
utiliser avant les rendez-vous.

TRANSMISSION DE 
L’ORDONNANCE 

Il existe plusieurs façons de transmettre les 
ordonnances à la suite d'un rendez-vous virtuel 
(p. ex. service de prescription électronique, 
téléphone et télécopieur). Les avantages de la 
prescription électronique ont été soulignés dans une 
communication conjointe de l'Association 
canadienne des pharmacies de quartier et de 
l'Association des pharmaciens du Canada6. Les 
résultats de cette analyse montrent qu'il est possible 
d'accroître la participation des patients lors de la 
transmission des ordonnances.

•  Ordonnance non reçue par la pharmacie
Exemple d'incident : Le patient avait un 
rendez-vous de soins virtuels par téléphone avec 
son médecin. Une ordonnance pour un antibiotique 
devait être télécopiée à la pharmacie. Lorsque le 
patient est arrivé à la pharmacie, celle-ci n'avait pas 
été reçue, ce qui a retardé le début de 
l'antibiothérapie.  

MÉTHODOLOGIE

Les déclarations d'incidents médicamenteux liés aux soins 
primaires virtuels ont été identifiées à partir de trois bases 
de données de l'ISMP Canada (déclarations des praticiens 
individuels, déclarations des consommateurs et Référentiel 
de données nationales sur les incidents pour les pharmacies 
communautaires) de janvier 2020 à mars 2022. Les termes 
de recherche comprenaient virtuel, vidéo, télé*, en ligne, 
délivrance et à distance. Un total de 4682 incidents a été 
extrait. Les incidents qui se sont produits dans un contexte 
autre que celui des soins primaires ou pour lesquels le 
rapport d'incident ne fournissait pas suffisamment de détails 
sur l'expérience de soins virtuels ont été exclus. Après les 
exclusions, 58 rapports ont été retenus pour l'analyse.

Les conclusions préliminaires de l'analyse des incidents 
signalés ont été communiquées à un groupe consultatif¥ afin 
de recueillir des commentaires, des réactions et des 
contributions en vue de l'élaboration des recommandations. 
La figure 1 présente les facteurs de vulnérabilité identifiés 
lors de l'analyse.

•  Manque de clarté d'une ordonnance transmise 
par téléphone ou par télécopieur
Exemple d'incident : Le prescripteur a commandé 
le renouvellement d'un médicament par téléphone. 
La personne qui a pris l'appel à la pharmacie a mal 
entendu le nom du médicament, ce qui a entraîné la 
délivrance du mauvais produit. À la maison, le 
patient n'a pas reconnu le médicament. Il a vérifié 
auprès du prescripteur, et celui-ci a confirmé 
qu'une erreur s'était produite.

•  Patient laissé en dehors de la boucle de 
communication
Exemple d'incident : Après un rendez-vous virtuel, 
une ordonnance pour un régime dégressif de 
corticostéroïdes a été envoyée à la pharmacie. Le 
patient ne s'est pas rendu compte que la 
prescription dégressive devait se poursuivre 
au-delà du premier renouvellement. Lorsque le 
patient a terminé le médicament contenu dans le 
flacon et n'a pas demandé de renouvellement, 
l'arrêt brutal du traitement a provoqué une poussée 
de sa maladie et une réadmission à l'hôpital.

Pendant ou après une visite de soins virtuels, le 
prescripteur transmet toute ordonnance nécessaire à la 
pharmacie du patient, soit par service de prescription 
électronique, soit par téléphone, soit par télécopie. 
Dans une enquête récente, 28 % des patients dont 
l'ordonnance a été envoyée directement à une 
pharmacie ont connu des problèmes (par exemple, 
l'ordonnance n'est pas arrivée à la pharmacie ou a été 
envoyée à la mauvaise pharmacie)7. Les erreurs de 
communication liées à la transmission des 
ordonnances aux pharmacies par téléphone et par 
télécopieur sont bien documentées8 et étaient 
évidentes dans les incidents de la présente analyse.  

Le processus de transmission à distance des 
ordonnances n'inclut généralement pas la remise 
d'une copie électronique aux patients; par conséquent, 
ces derniers ne sont pas en mesure de confirmer leur 
compréhension du médicament prescrit et des 
instructions de dosage, ni la pharmacie à laquelle 
l'ordonnance a été transmise. Lors d'un récent 
événement de co-conception sur les soins primaires 
virtuels réunissant des patients et des prestataires de 
soins de santé, les patients ont déclaré se sentir exclus 

de la boucle de communication lors des rendez-vous 
de soins virtuels9.    

Recommandations 

•  Fournir aux patients un résumé électronique des 
changements de médication (par exemple, les 
abandons, les nouveaux médicaments) et des 
renouvellements de médication après le 
rendez-vous de soins virtuels afin de leur permettre 
de jouer un rôle actif dans la sécurité de leurs 
soins.

•  Confirmer la pharmacie du patient à l'aide de deux 
identifiants (p. ex., nom, adresse) avant de 
transmettre l'ordonnance par service de 
prescription électronique, par téléphone ou par 
télécopieur.

•  Continuer à utiliser des stratégies pour favoriser 
une transmission et une réception plus sûres des 
ordonnances téléphoniques, par exemple en 
prévoyant suffisamment de temps pour énoncer 
clairement l'ordonnance et pour que la personne 
qui la reçoit puisse la relire8.

•  Penser à un mécanisme de communication 
permettant aux patients d'être tenus informés de la 
progression du processus d'exécution de 
l'ordonnance. Par exemple, certaines pharmacies 
disposent d'un service de messagerie automatique 
pour informer les patients lorsque leur ordonnance 
est prête à être récupérée.

DÉLIVRANCE DES 
MÉDICAMENTS

La livraison de médicaments à domicile est pratique 
pour les patients, mais ce service comporte certains 
risques.  

•  Identification inadéquate du patient
Exemple d'incident : La liste de renouvellement 
automatique pour la journée comprenait deux 
patients utilisant le même médicament, à la même 
dose et à la même fréquence. Les patients ont été 
contactés pour organiser la livraison. Le premier 
patient a répondu, mais c’est l'ordonnance du 
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Les soins virtuels ont permis à de nombreux 
Canadiens d'accéder à des soins de santé à 
distance pendant la pandémie de COVID-19. 
La croissance des soins virtuels a également 
mis en évidence la nécessité d'optimiser la 
sécurité de cette approche des soins. Ce bulletin 
présente les résultats d'une analyse d'un groupe 
d'incidents liés à la médication qui se sont 
produits pendant la prestation de soins 
primaires virtuels. Des recommandations sont 
formulées en vue d'une amélioration continue.
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second patient qui lui a été remise par 
inadvertance. L'erreur a été constatée lorsque le 
second patient a appelé pour organiser sa livraison.    

•  Adresse du patient incorrecte
Exemple d'incident : Le mandataire du patient a 
apporté une nouvelle ordonnance à la pharmacie et 
a demandé une livraison. L'adresse du patient n'a 
pas été confirmée, et le médicament a été livré à 
une ancienne adresse.

Les incidents liés aux médicaments impliquant des 
erreurs de livraison peuvent se produire lorsque les 
patients ont des noms et/ou des adresses identiques 
ou similaires. Les médicaments livrés au mauvais 
patient constituent une violation de la vie privée pour 
le patient concerné, et de telles erreurs peuvent causer 
des dommages à la fois au patient concerné et à la 
personne qui les reçus par erreur (en cas d'ingestion).   

L'ISMP Canada continue de recevoir des déclarations 
relatives à la livraison de médicaments; une 
déclaration récente décrivait une lacune en ce qui 
concerne les conseils relatifs aux médicaments livrés.   

Recommandations 

•  Confirmer deux identifiants du patient (par 
exemple, le nom et l'adresse) avant la livraison des 
médicaments, à la pharmacie et de nouveau au 
domicile du patient.

•  Demander à l'équipe de livraison de ne pas laisser 
les médicaments à la porte et de les retourner à la 
pharmacie si elle ne parvient pas à les livrer à la 
bonne personne.

•  Mettre en place des processus pour identifier les 
nouvelles ordonnances dont la livraison est prévue 
et qui nécessitent des conseils. 

CONCLUSION

Cette analyse a permis d'identifier des vulnérabilités 
et des stratégies d'amélioration de la sécurité des 
médicaments lors des évaluations virtuelles, de la 
transmission des ordonnances et de la délivrance des 
médicaments. Bien que certaines des conclusions ne 
soient pas uniques aux soins virtuels, elles reflètent 
les expériences avec les nouvelles technologies et 
approches, et démontrent comment l'apprentissage 
partagé peut être utilisé pour contribuer à 
l'amélioration continue.
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FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ

ÉVALUATION VIRTUELLE 

Lors d'un rendez-vous de soins virtuels, notamment 
par téléphone, le prestataire de soins est limité dans 
sa capacité à examiner physiquement le patient et à 
voir ses médicaments.

•  Manque d’informations 
Exemple d'incident : Lors d'un rendez-vous 
téléphonique, le médecin n'a pas été en mesure de 
diagnostiquer le zona en raison de l'absence d'une 
technologie qui lui aurait permis de voir. En raison 
de ce retard, le patient n'a pu être traité dans les 
délais idéaux pour un meilleur résultat 
thérapeutique.

•  Absence d’une liste de médicaments à jour
Exemple d'incident : Un patient a pris rendez-vous 
par téléphone avec son médecin pour renouveler 
ses ordonnances; celles-ci ont ensuite été 
télécopiées à la pharmacie, remplies et remises au 
patient. Les médicaments délivrés comprenaient un 
diurétique. Or le patient a signalé au pharmacien 
que son diurétique avait été arrêté depuis des 
années. La pharmacie a contacté le médecin, qui a 
confirmé qu'une liste de médicaments non à jour 
avait été utilisée par inadvertance pour autoriser les 
renouvellements.

Ces résultats sont corroborés par des rapports publiés 
dans la littérature. La communication virtuelle peut 
limiter les informations dont dispose le prestataire de 
soins, ce qui peut empêcher l'établissement d'un 
diagnostic en temps opportun et la conciliation des 
médicaments2. Malgré les limites potentielles, une 
enquête a indiqué que la plupart des patients seraient 
prêts à utiliser les soins virtuels pour le suivi, le 
renouvellement des ordonnances, les problèmes 
mineurs urgents et les nouveaux problèmes de santé3. 
Il est possible d'améliorer la sécurité des soins 
virtuels afin qu'ils puissent être utilisés de manière 
optimale, lorsqu'ils sont préférables et appropriés.

Recommandations 

•  Faciliter une forme de communication visuelle 
dans la plateforme de soins virtuels (par exemple, 
visioconférence, partage de photos) pour optimiser 
la qualité des soins au patient, y compris le 
diagnostic et la gestion thérapeutique en temps 
opportun.  

•  Confirmer l'utilisation actuelle des médicaments 
avec le patient avant de prescrire ou de renouveler 
les médicaments. 
-  Le patient peut contacter son pharmacien 

communautaire pour un examen virtuel de ses 
médicaments, avant le rendez-vous, afin 
d'obtenir une liste de médicaments à jour4.

•  Envisager la mise en place d’une « salle d'attente 
virtuelle » où une infirmière ou un pharmacien 
pourrait établir avec le patient le meilleur 
historique de médication possible et mettre à jour 
la liste de médicaments juste avant le rendez-vous5.

•  Envisager l'intégration d'un formulaire et/ou d'une 
liste de contrôle de conciliation médicamenteuse à 
utiliser avant les rendez-vous.

TRANSMISSION DE 
L’ORDONNANCE 

Il existe plusieurs façons de transmettre les 
ordonnances à la suite d'un rendez-vous virtuel 
(p. ex. service de prescription électronique, 
téléphone et télécopieur). Les avantages de la 
prescription électronique ont été soulignés dans une 
communication conjointe de l'Association 
canadienne des pharmacies de quartier et de 
l'Association des pharmaciens du Canada6. Les 
résultats de cette analyse montrent qu'il est possible 
d'accroître la participation des patients lors de la 
transmission des ordonnances.

•  Ordonnance non reçue par la pharmacie
Exemple d'incident : Le patient avait un 
rendez-vous de soins virtuels par téléphone avec 
son médecin. Une ordonnance pour un antibiotique 
devait être télécopiée à la pharmacie. Lorsque le 
patient est arrivé à la pharmacie, celle-ci n'avait pas 
été reçue, ce qui a retardé le début de 
l'antibiothérapie.  

MÉTHODOLOGIE

Les déclarations d'incidents médicamenteux liés aux soins 
primaires virtuels ont été identifiées à partir de trois bases 
de données de l'ISMP Canada (déclarations des praticiens 
individuels, déclarations des consommateurs et Référentiel 
de données nationales sur les incidents pour les pharmacies 
communautaires) de janvier 2020 à mars 2022. Les termes 
de recherche comprenaient virtuel, vidéo, télé*, en ligne, 
délivrance et à distance. Un total de 4682 incidents a été 
extrait. Les incidents qui se sont produits dans un contexte 
autre que celui des soins primaires ou pour lesquels le 
rapport d'incident ne fournissait pas suffisamment de détails 
sur l'expérience de soins virtuels ont été exclus. Après les 
exclusions, 58 rapports ont été retenus pour l'analyse.

Les conclusions préliminaires de l'analyse des incidents 
signalés ont été communiquées à un groupe consultatif¥ afin 
de recueillir des commentaires, des réactions et des 
contributions en vue de l'élaboration des recommandations. 
La figure 1 présente les facteurs de vulnérabilité identifiés 
lors de l'analyse.

•  Manque de clarté d'une ordonnance transmise 
par téléphone ou par télécopieur
Exemple d'incident : Le prescripteur a commandé 
le renouvellement d'un médicament par téléphone. 
La personne qui a pris l'appel à la pharmacie a mal 
entendu le nom du médicament, ce qui a entraîné la 
délivrance du mauvais produit. À la maison, le 
patient n'a pas reconnu le médicament. Il a vérifié 
auprès du prescripteur, et celui-ci a confirmé 
qu'une erreur s'était produite.

•  Patient laissé en dehors de la boucle de 
communication
Exemple d'incident : Après un rendez-vous virtuel, 
une ordonnance pour un régime dégressif de 
corticostéroïdes a été envoyée à la pharmacie. Le 
patient ne s'est pas rendu compte que la 
prescription dégressive devait se poursuivre 
au-delà du premier renouvellement. Lorsque le 
patient a terminé le médicament contenu dans le 
flacon et n'a pas demandé de renouvellement, 
l'arrêt brutal du traitement a provoqué une poussée 
de sa maladie et une réadmission à l'hôpital.

Pendant ou après une visite de soins virtuels, le 
prescripteur transmet toute ordonnance nécessaire à la 
pharmacie du patient, soit par service de prescription 
électronique, soit par téléphone, soit par télécopie. 
Dans une enquête récente, 28 % des patients dont 
l'ordonnance a été envoyée directement à une 
pharmacie ont connu des problèmes (par exemple, 
l'ordonnance n'est pas arrivée à la pharmacie ou a été 
envoyée à la mauvaise pharmacie)7. Les erreurs de 
communication liées à la transmission des 
ordonnances aux pharmacies par téléphone et par 
télécopieur sont bien documentées8 et étaient 
évidentes dans les incidents de la présente analyse.  

Le processus de transmission à distance des 
ordonnances n'inclut généralement pas la remise 
d'une copie électronique aux patients; par conséquent, 
ces derniers ne sont pas en mesure de confirmer leur 
compréhension du médicament prescrit et des 
instructions de dosage, ni la pharmacie à laquelle 
l'ordonnance a été transmise. Lors d'un récent 
événement de co-conception sur les soins primaires 
virtuels réunissant des patients et des prestataires de 
soins de santé, les patients ont déclaré se sentir exclus 

de la boucle de communication lors des rendez-vous 
de soins virtuels9.    

Recommandations 

•  Fournir aux patients un résumé électronique des 
changements de médication (par exemple, les 
abandons, les nouveaux médicaments) et des 
renouvellements de médication après le 
rendez-vous de soins virtuels afin de leur permettre 
de jouer un rôle actif dans la sécurité de leurs 
soins.

•  Confirmer la pharmacie du patient à l'aide de deux 
identifiants (p. ex., nom, adresse) avant de 
transmettre l'ordonnance par service de 
prescription électronique, par téléphone ou par 
télécopieur.

•  Continuer à utiliser des stratégies pour favoriser 
une transmission et une réception plus sûres des 
ordonnances téléphoniques, par exemple en 
prévoyant suffisamment de temps pour énoncer 
clairement l'ordonnance et pour que la personne 
qui la reçoit puisse la relire8.

•  Penser à un mécanisme de communication 
permettant aux patients d'être tenus informés de la 
progression du processus d'exécution de 
l'ordonnance. Par exemple, certaines pharmacies 
disposent d'un service de messagerie automatique 
pour informer les patients lorsque leur ordonnance 
est prête à être récupérée.

DÉLIVRANCE DES 
MÉDICAMENTS

La livraison de médicaments à domicile est pratique 
pour les patients, mais ce service comporte certains 
risques.  

•  Identification inadéquate du patient
Exemple d'incident : La liste de renouvellement 
automatique pour la journée comprenait deux 
patients utilisant le même médicament, à la même 
dose et à la même fréquence. Les patients ont été 
contactés pour organiser la livraison. Le premier 
patient a répondu, mais c’est l'ordonnance du 



Les soins virtuels ont permis à de nombreux 
Canadiens d'accéder à des soins de santé à 
distance pendant la pandémie de COVID-19. 
La croissance des soins virtuels a également 
mis en évidence la nécessité d'optimiser la 
sécurité de cette approche des soins. Ce bulletin 
présente les résultats d'une analyse d'un groupe 
d'incidents liés à la médication qui se sont 
produits pendant la prestation de soins 
primaires virtuels. Des recommandations sont 
formulées en vue d'une amélioration continue.
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second patient qui lui a été remise par 
inadvertance. L'erreur a été constatée lorsque le 
second patient a appelé pour organiser sa livraison.    

•  Adresse du patient incorrecte
Exemple d'incident : Le mandataire du patient a 
apporté une nouvelle ordonnance à la pharmacie et 
a demandé une livraison. L'adresse du patient n'a 
pas été confirmée, et le médicament a été livré à 
une ancienne adresse.

Les incidents liés aux médicaments impliquant des 
erreurs de livraison peuvent se produire lorsque les 
patients ont des noms et/ou des adresses identiques 
ou similaires. Les médicaments livrés au mauvais 
patient constituent une violation de la vie privée pour 
le patient concerné, et de telles erreurs peuvent causer 
des dommages à la fois au patient concerné et à la 
personne qui les reçus par erreur (en cas d'ingestion).   

L'ISMP Canada continue de recevoir des déclarations 
relatives à la livraison de médicaments; une 
déclaration récente décrivait une lacune en ce qui 
concerne les conseils relatifs aux médicaments livrés.   

Recommandations 

•  Confirmer deux identifiants du patient (par 
exemple, le nom et l'adresse) avant la livraison des 
médicaments, à la pharmacie et de nouveau au 
domicile du patient.

•  Demander à l'équipe de livraison de ne pas laisser 
les médicaments à la porte et de les retourner à la 
pharmacie si elle ne parvient pas à les livrer à la 
bonne personne.

•  Mettre en place des processus pour identifier les 
nouvelles ordonnances dont la livraison est prévue 
et qui nécessitent des conseils. 

CONCLUSION

Cette analyse a permis d'identifier des vulnérabilités 
et des stratégies d'amélioration de la sécurité des 
médicaments lors des évaluations virtuelles, de la 
transmission des ordonnances et de la délivrance des 
médicaments. Bien que certaines des conclusions ne 
soient pas uniques aux soins virtuels, elles reflètent 
les expériences avec les nouvelles technologies et 
approches, et démontrent comment l'apprentissage 
partagé peut être utilisé pour contribuer à 
l'amélioration continue.
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FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ

ÉVALUATION VIRTUELLE 

Lors d'un rendez-vous de soins virtuels, notamment 
par téléphone, le prestataire de soins est limité dans 
sa capacité à examiner physiquement le patient et à 
voir ses médicaments.

•  Manque d’informations 
Exemple d'incident : Lors d'un rendez-vous 
téléphonique, le médecin n'a pas été en mesure de 
diagnostiquer le zona en raison de l'absence d'une 
technologie qui lui aurait permis de voir. En raison 
de ce retard, le patient n'a pu être traité dans les 
délais idéaux pour un meilleur résultat 
thérapeutique.

•  Absence d’une liste de médicaments à jour
Exemple d'incident : Un patient a pris rendez-vous 
par téléphone avec son médecin pour renouveler 
ses ordonnances; celles-ci ont ensuite été 
télécopiées à la pharmacie, remplies et remises au 
patient. Les médicaments délivrés comprenaient un 
diurétique. Or le patient a signalé au pharmacien 
que son diurétique avait été arrêté depuis des 
années. La pharmacie a contacté le médecin, qui a 
confirmé qu'une liste de médicaments non à jour 
avait été utilisée par inadvertance pour autoriser les 
renouvellements.

Ces résultats sont corroborés par des rapports publiés 
dans la littérature. La communication virtuelle peut 
limiter les informations dont dispose le prestataire de 
soins, ce qui peut empêcher l'établissement d'un 
diagnostic en temps opportun et la conciliation des 
médicaments2. Malgré les limites potentielles, une 
enquête a indiqué que la plupart des patients seraient 
prêts à utiliser les soins virtuels pour le suivi, le 
renouvellement des ordonnances, les problèmes 
mineurs urgents et les nouveaux problèmes de santé3. 
Il est possible d'améliorer la sécurité des soins 
virtuels afin qu'ils puissent être utilisés de manière 
optimale, lorsqu'ils sont préférables et appropriés.

Recommandations 

•  Faciliter une forme de communication visuelle 
dans la plateforme de soins virtuels (par exemple, 
visioconférence, partage de photos) pour optimiser 
la qualité des soins au patient, y compris le 
diagnostic et la gestion thérapeutique en temps 
opportun.  

•  Confirmer l'utilisation actuelle des médicaments 
avec le patient avant de prescrire ou de renouveler 
les médicaments. 
-  Le patient peut contacter son pharmacien 

communautaire pour un examen virtuel de ses 
médicaments, avant le rendez-vous, afin 
d'obtenir une liste de médicaments à jour4.

•  Envisager la mise en place d’une « salle d'attente 
virtuelle » où une infirmière ou un pharmacien 
pourrait établir avec le patient le meilleur 
historique de médication possible et mettre à jour 
la liste de médicaments juste avant le rendez-vous5.

•  Envisager l'intégration d'un formulaire et/ou d'une 
liste de contrôle de conciliation médicamenteuse à 
utiliser avant les rendez-vous.

TRANSMISSION DE 
L’ORDONNANCE 

Il existe plusieurs façons de transmettre les 
ordonnances à la suite d'un rendez-vous virtuel 
(p. ex. service de prescription électronique, 
téléphone et télécopieur). Les avantages de la 
prescription électronique ont été soulignés dans une 
communication conjointe de l'Association 
canadienne des pharmacies de quartier et de 
l'Association des pharmaciens du Canada6. Les 
résultats de cette analyse montrent qu'il est possible 
d'accroître la participation des patients lors de la 
transmission des ordonnances.

•  Ordonnance non reçue par la pharmacie
Exemple d'incident : Le patient avait un 
rendez-vous de soins virtuels par téléphone avec 
son médecin. Une ordonnance pour un antibiotique 
devait être télécopiée à la pharmacie. Lorsque le 
patient est arrivé à la pharmacie, celle-ci n'avait pas 
été reçue, ce qui a retardé le début de 
l'antibiothérapie.  

MÉTHODOLOGIE

Les déclarations d'incidents médicamenteux liés aux soins 
primaires virtuels ont été identifiées à partir de trois bases 
de données de l'ISMP Canada (déclarations des praticiens 
individuels, déclarations des consommateurs et Référentiel 
de données nationales sur les incidents pour les pharmacies 
communautaires) de janvier 2020 à mars 2022. Les termes 
de recherche comprenaient virtuel, vidéo, télé*, en ligne, 
délivrance et à distance. Un total de 4682 incidents a été 
extrait. Les incidents qui se sont produits dans un contexte 
autre que celui des soins primaires ou pour lesquels le 
rapport d'incident ne fournissait pas suffisamment de détails 
sur l'expérience de soins virtuels ont été exclus. Après les 
exclusions, 58 rapports ont été retenus pour l'analyse.

Les conclusions préliminaires de l'analyse des incidents 
signalés ont été communiquées à un groupe consultatif¥ afin 
de recueillir des commentaires, des réactions et des 
contributions en vue de l'élaboration des recommandations. 
La figure 1 présente les facteurs de vulnérabilité identifiés 
lors de l'analyse.

•  Manque de clarté d'une ordonnance transmise 
par téléphone ou par télécopieur
Exemple d'incident : Le prescripteur a commandé 
le renouvellement d'un médicament par téléphone. 
La personne qui a pris l'appel à la pharmacie a mal 
entendu le nom du médicament, ce qui a entraîné la 
délivrance du mauvais produit. À la maison, le 
patient n'a pas reconnu le médicament. Il a vérifié 
auprès du prescripteur, et celui-ci a confirmé 
qu'une erreur s'était produite.

•  Patient laissé en dehors de la boucle de 
communication
Exemple d'incident : Après un rendez-vous virtuel, 
une ordonnance pour un régime dégressif de 
corticostéroïdes a été envoyée à la pharmacie. Le 
patient ne s'est pas rendu compte que la 
prescription dégressive devait se poursuivre 
au-delà du premier renouvellement. Lorsque le 
patient a terminé le médicament contenu dans le 
flacon et n'a pas demandé de renouvellement, 
l'arrêt brutal du traitement a provoqué une poussée 
de sa maladie et une réadmission à l'hôpital.

Pendant ou après une visite de soins virtuels, le 
prescripteur transmet toute ordonnance nécessaire à la 
pharmacie du patient, soit par service de prescription 
électronique, soit par téléphone, soit par télécopie. 
Dans une enquête récente, 28 % des patients dont 
l'ordonnance a été envoyée directement à une 
pharmacie ont connu des problèmes (par exemple, 
l'ordonnance n'est pas arrivée à la pharmacie ou a été 
envoyée à la mauvaise pharmacie)7. Les erreurs de 
communication liées à la transmission des 
ordonnances aux pharmacies par téléphone et par 
télécopieur sont bien documentées8 et étaient 
évidentes dans les incidents de la présente analyse.  

Le processus de transmission à distance des 
ordonnances n'inclut généralement pas la remise 
d'une copie électronique aux patients; par conséquent, 
ces derniers ne sont pas en mesure de confirmer leur 
compréhension du médicament prescrit et des 
instructions de dosage, ni la pharmacie à laquelle 
l'ordonnance a été transmise. Lors d'un récent 
événement de co-conception sur les soins primaires 
virtuels réunissant des patients et des prestataires de 
soins de santé, les patients ont déclaré se sentir exclus 

de la boucle de communication lors des rendez-vous 
de soins virtuels9.    

Recommandations 

•  Fournir aux patients un résumé électronique des 
changements de médication (par exemple, les 
abandons, les nouveaux médicaments) et des 
renouvellements de médication après le 
rendez-vous de soins virtuels afin de leur permettre 
de jouer un rôle actif dans la sécurité de leurs 
soins.

•  Confirmer la pharmacie du patient à l'aide de deux 
identifiants (p. ex., nom, adresse) avant de 
transmettre l'ordonnance par service de 
prescription électronique, par téléphone ou par 
télécopieur.

•  Continuer à utiliser des stratégies pour favoriser 
une transmission et une réception plus sûres des 
ordonnances téléphoniques, par exemple en 
prévoyant suffisamment de temps pour énoncer 
clairement l'ordonnance et pour que la personne 
qui la reçoit puisse la relire8.

•  Penser à un mécanisme de communication 
permettant aux patients d'être tenus informés de la 
progression du processus d'exécution de 
l'ordonnance. Par exemple, certaines pharmacies 
disposent d'un service de messagerie automatique 
pour informer les patients lorsque leur ordonnance 
est prête à être récupérée.

DÉLIVRANCE DES 
MÉDICAMENTS

La livraison de médicaments à domicile est pratique 
pour les patients, mais ce service comporte certains 
risques.  

•  Identification inadéquate du patient
Exemple d'incident : La liste de renouvellement 
automatique pour la journée comprenait deux 
patients utilisant le même médicament, à la même 
dose et à la même fréquence. Les patients ont été 
contactés pour organiser la livraison. Le premier 
patient a répondu, mais c’est l'ordonnance du 



Les soins virtuels ont permis à de nombreux 
Canadiens d'accéder à des soins de santé à 
distance pendant la pandémie de COVID-19. 
La croissance des soins virtuels a également 
mis en évidence la nécessité d'optimiser la 
sécurité de cette approche des soins. Ce bulletin 
présente les résultats d'une analyse d'un groupe 
d'incidents liés à la médication qui se sont 
produits pendant la prestation de soins 
primaires virtuels. Des recommandations sont 
formulées en vue d'une amélioration continue.
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second patient qui lui a été remise par 
inadvertance. L'erreur a été constatée lorsque le 
second patient a appelé pour organiser sa livraison.    

•  Adresse du patient incorrecte
Exemple d'incident : Le mandataire du patient a 
apporté une nouvelle ordonnance à la pharmacie et 
a demandé une livraison. L'adresse du patient n'a 
pas été confirmée, et le médicament a été livré à 
une ancienne adresse.

Les incidents liés aux médicaments impliquant des 
erreurs de livraison peuvent se produire lorsque les 
patients ont des noms et/ou des adresses identiques 
ou similaires. Les médicaments livrés au mauvais 
patient constituent une violation de la vie privée pour 
le patient concerné, et de telles erreurs peuvent causer 
des dommages à la fois au patient concerné et à la 
personne qui les reçus par erreur (en cas d'ingestion).   

L'ISMP Canada continue de recevoir des déclarations 
relatives à la livraison de médicaments; une 
déclaration récente décrivait une lacune en ce qui 
concerne les conseils relatifs aux médicaments livrés.   

Recommandations 

•  Confirmer deux identifiants du patient (par 
exemple, le nom et l'adresse) avant la livraison des 
médicaments, à la pharmacie et de nouveau au 
domicile du patient.

•  Demander à l'équipe de livraison de ne pas laisser 
les médicaments à la porte et de les retourner à la 
pharmacie si elle ne parvient pas à les livrer à la 
bonne personne.

•  Mettre en place des processus pour identifier les 
nouvelles ordonnances dont la livraison est prévue 
et qui nécessitent des conseils. 

CONCLUSION

Cette analyse a permis d'identifier des vulnérabilités 
et des stratégies d'amélioration de la sécurité des 
médicaments lors des évaluations virtuelles, de la 
transmission des ordonnances et de la délivrance des 
médicaments. Bien que certaines des conclusions ne 
soient pas uniques aux soins virtuels, elles reflètent 
les expériences avec les nouvelles technologies et 
approches, et démontrent comment l'apprentissage 
partagé peut être utilisé pour contribuer à 
l'amélioration continue.
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FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ

ÉVALUATION VIRTUELLE 

Lors d'un rendez-vous de soins virtuels, notamment 
par téléphone, le prestataire de soins est limité dans 
sa capacité à examiner physiquement le patient et à 
voir ses médicaments.

•  Manque d’informations 
Exemple d'incident : Lors d'un rendez-vous 
téléphonique, le médecin n'a pas été en mesure de 
diagnostiquer le zona en raison de l'absence d'une 
technologie qui lui aurait permis de voir. En raison 
de ce retard, le patient n'a pu être traité dans les 
délais idéaux pour un meilleur résultat 
thérapeutique.

•  Absence d’une liste de médicaments à jour
Exemple d'incident : Un patient a pris rendez-vous 
par téléphone avec son médecin pour renouveler 
ses ordonnances; celles-ci ont ensuite été 
télécopiées à la pharmacie, remplies et remises au 
patient. Les médicaments délivrés comprenaient un 
diurétique. Or le patient a signalé au pharmacien 
que son diurétique avait été arrêté depuis des 
années. La pharmacie a contacté le médecin, qui a 
confirmé qu'une liste de médicaments non à jour 
avait été utilisée par inadvertance pour autoriser les 
renouvellements.

Ces résultats sont corroborés par des rapports publiés 
dans la littérature. La communication virtuelle peut 
limiter les informations dont dispose le prestataire de 
soins, ce qui peut empêcher l'établissement d'un 
diagnostic en temps opportun et la conciliation des 
médicaments2. Malgré les limites potentielles, une 
enquête a indiqué que la plupart des patients seraient 
prêts à utiliser les soins virtuels pour le suivi, le 
renouvellement des ordonnances, les problèmes 
mineurs urgents et les nouveaux problèmes de santé3. 
Il est possible d'améliorer la sécurité des soins 
virtuels afin qu'ils puissent être utilisés de manière 
optimale, lorsqu'ils sont préférables et appropriés.

Recommandations 

•  Faciliter une forme de communication visuelle 
dans la plateforme de soins virtuels (par exemple, 
visioconférence, partage de photos) pour optimiser 
la qualité des soins au patient, y compris le 
diagnostic et la gestion thérapeutique en temps 
opportun.  

•  Confirmer l'utilisation actuelle des médicaments 
avec le patient avant de prescrire ou de renouveler 
les médicaments. 
-  Le patient peut contacter son pharmacien 

communautaire pour un examen virtuel de ses 
médicaments, avant le rendez-vous, afin 
d'obtenir une liste de médicaments à jour4.

•  Envisager la mise en place d’une « salle d'attente 
virtuelle » où une infirmière ou un pharmacien 
pourrait établir avec le patient le meilleur 
historique de médication possible et mettre à jour 
la liste de médicaments juste avant le rendez-vous5.

•  Envisager l'intégration d'un formulaire et/ou d'une 
liste de contrôle de conciliation médicamenteuse à 
utiliser avant les rendez-vous.

TRANSMISSION DE 
L’ORDONNANCE 

Il existe plusieurs façons de transmettre les 
ordonnances à la suite d'un rendez-vous virtuel 
(p. ex. service de prescription électronique, 
téléphone et télécopieur). Les avantages de la 
prescription électronique ont été soulignés dans une 
communication conjointe de l'Association 
canadienne des pharmacies de quartier et de 
l'Association des pharmaciens du Canada6. Les 
résultats de cette analyse montrent qu'il est possible 
d'accroître la participation des patients lors de la 
transmission des ordonnances.

•  Ordonnance non reçue par la pharmacie
Exemple d'incident : Le patient avait un 
rendez-vous de soins virtuels par téléphone avec 
son médecin. Une ordonnance pour un antibiotique 
devait être télécopiée à la pharmacie. Lorsque le 
patient est arrivé à la pharmacie, celle-ci n'avait pas 
été reçue, ce qui a retardé le début de 
l'antibiothérapie.  

MÉTHODOLOGIE

Les déclarations d'incidents médicamenteux liés aux soins 
primaires virtuels ont été identifiées à partir de trois bases 
de données de l'ISMP Canada (déclarations des praticiens 
individuels, déclarations des consommateurs et Référentiel 
de données nationales sur les incidents pour les pharmacies 
communautaires) de janvier 2020 à mars 2022. Les termes 
de recherche comprenaient virtuel, vidéo, télé*, en ligne, 
délivrance et à distance. Un total de 4682 incidents a été 
extrait. Les incidents qui se sont produits dans un contexte 
autre que celui des soins primaires ou pour lesquels le 
rapport d'incident ne fournissait pas suffisamment de détails 
sur l'expérience de soins virtuels ont été exclus. Après les 
exclusions, 58 rapports ont été retenus pour l'analyse.

Les conclusions préliminaires de l'analyse des incidents 
signalés ont été communiquées à un groupe consultatif¥ afin 
de recueillir des commentaires, des réactions et des 
contributions en vue de l'élaboration des recommandations. 
La figure 1 présente les facteurs de vulnérabilité identifiés 
lors de l'analyse.

•  Manque de clarté d'une ordonnance transmise 
par téléphone ou par télécopieur
Exemple d'incident : Le prescripteur a commandé 
le renouvellement d'un médicament par téléphone. 
La personne qui a pris l'appel à la pharmacie a mal 
entendu le nom du médicament, ce qui a entraîné la 
délivrance du mauvais produit. À la maison, le 
patient n'a pas reconnu le médicament. Il a vérifié 
auprès du prescripteur, et celui-ci a confirmé 
qu'une erreur s'était produite.

•  Patient laissé en dehors de la boucle de 
communication
Exemple d'incident : Après un rendez-vous virtuel, 
une ordonnance pour un régime dégressif de 
corticostéroïdes a été envoyée à la pharmacie. Le 
patient ne s'est pas rendu compte que la 
prescription dégressive devait se poursuivre 
au-delà du premier renouvellement. Lorsque le 
patient a terminé le médicament contenu dans le 
flacon et n'a pas demandé de renouvellement, 
l'arrêt brutal du traitement a provoqué une poussée 
de sa maladie et une réadmission à l'hôpital.

Pendant ou après une visite de soins virtuels, le 
prescripteur transmet toute ordonnance nécessaire à la 
pharmacie du patient, soit par service de prescription 
électronique, soit par téléphone, soit par télécopie. 
Dans une enquête récente, 28 % des patients dont 
l'ordonnance a été envoyée directement à une 
pharmacie ont connu des problèmes (par exemple, 
l'ordonnance n'est pas arrivée à la pharmacie ou a été 
envoyée à la mauvaise pharmacie)7. Les erreurs de 
communication liées à la transmission des 
ordonnances aux pharmacies par téléphone et par 
télécopieur sont bien documentées8 et étaient 
évidentes dans les incidents de la présente analyse.  

Le processus de transmission à distance des 
ordonnances n'inclut généralement pas la remise 
d'une copie électronique aux patients; par conséquent, 
ces derniers ne sont pas en mesure de confirmer leur 
compréhension du médicament prescrit et des 
instructions de dosage, ni la pharmacie à laquelle 
l'ordonnance a été transmise. Lors d'un récent 
événement de co-conception sur les soins primaires 
virtuels réunissant des patients et des prestataires de 
soins de santé, les patients ont déclaré se sentir exclus 

de la boucle de communication lors des rendez-vous 
de soins virtuels9.    

Recommandations 

•  Fournir aux patients un résumé électronique des 
changements de médication (par exemple, les 
abandons, les nouveaux médicaments) et des 
renouvellements de médication après le 
rendez-vous de soins virtuels afin de leur permettre 
de jouer un rôle actif dans la sécurité de leurs 
soins.

•  Confirmer la pharmacie du patient à l'aide de deux 
identifiants (p. ex., nom, adresse) avant de 
transmettre l'ordonnance par service de 
prescription électronique, par téléphone ou par 
télécopieur.

•  Continuer à utiliser des stratégies pour favoriser 
une transmission et une réception plus sûres des 
ordonnances téléphoniques, par exemple en 
prévoyant suffisamment de temps pour énoncer 
clairement l'ordonnance et pour que la personne 
qui la reçoit puisse la relire8.

•  Penser à un mécanisme de communication 
permettant aux patients d'être tenus informés de la 
progression du processus d'exécution de 
l'ordonnance. Par exemple, certaines pharmacies 
disposent d'un service de messagerie automatique 
pour informer les patients lorsque leur ordonnance 
est prête à être récupérée.

DÉLIVRANCE DES 
MÉDICAMENTS

La livraison de médicaments à domicile est pratique 
pour les patients, mais ce service comporte certains 
risques.  

•  Identification inadéquate du patient
Exemple d'incident : La liste de renouvellement 
automatique pour la journée comprenait deux 
patients utilisant le même médicament, à la même 
dose et à la même fréquence. Les patients ont été 
contactés pour organiser la livraison. Le premier 
patient a répondu, mais c’est l'ordonnance du 

Les boissons nutritives pour enfants peuvent avoir des e�ets secondaires

Medicamentssecuritaires.ca a reçu un rapport décrivant un parent qui a ajouté une 
boisson nutritionnelle pédiatrique contenant du fer au régime de son jeune enfant. 
Après une consommation régulière, ce dernier a commencé à sou�rir de 
constipation et à moins manger. En conséquence, le parent a servi une plus grande 
quantité de la boisson. Un laxatif a été nécessaire pour traiter la constipation.   

Conseils pour les praticiens      

•  Assurez-vous de la pertinence des boissons nutritives avant d'en recommander 
l'usage aux enfants. Évaluez les allergies ou les sensibilités aux ingrédients, les 
interactions médicamenteuses potentielles et les autres précautions à prendre.    

•  Prévenez les patients et les soignants des e�ets secondaires possibles. Conseillez- 
les au sujet des mesures à prendre si ces e�ets secondaires surviennent.  

Lisez le bulletin d’information pour les consommateurs intégral ici : https://www.medicaments 
securitaires.ca/bulletins/dossiers/202206BulletinV13N05-boissons-nutritives-enfants.pdf

https://otn.ca/wp-content/uploads/2019/08/eapc-evaluation-report.pdf
https://ismpcanada.ca/fr/bulletin/lhistoire-pharmacotherapeutique-et-lenseignement-du-patient-lors-de-son-conge-de-lhopital-au-moyen-dentrevues-virtuelles/
https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(20)31379-3/fulltext
https://www.pharmacists.ca/cpha-ca/assets/File/cpha-on-the-issues/PPRecommendationsElectronicPrescriptions.pdf
https://www.infoway-inforoute.ca/en/component/edocman/3856-canadian-digital-health-survey-what-canadians-think/view-document?Itemid=0
https://ismpcanada.ca/fr/bulletin/strategies-relatives-aux-ordonnances-telephoniques-et-verbales-pour-en-garantir-la-securite-dans-des-circonstances-definies/
https://ismpcanada.ca/wp-content/uploads/What-We-Heard.pdf
https://www.medicamentssecuritaires.ca/bulletins/dossiers/202206BulletinV13N05-boissons-nutritives-enfants.pdf
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Suis-je protégé ? Interactions médicamenteuses et votre contraception

Medicamentssecuritaires.ca a appris qu'une personne avait changé de 
pilule contraceptive. Le nouveau produit était moins e�cace en raison 
d'une interaction connue avec un autre médicament que la personne 
prenait. La nécessité de prendre des précautions supplémentaires et 
l'existence d'autres options n'ont pas été expliquées à la personne, et 
une grossesse inattendue et bouleversante est survenue.    

Conseils pour les praticiens      

•  Demandez aux patients qui prennent un contraceptif hormonal s'ils utilisent d'autres 
médicaments (y compris des médicaments en vente libre et des produits de santé naturels), et 
identi�ez les interactions médicamenteuses importantes.    
-  Conseillez les patients au sujet de médicaments alternatifs qui n'interagissent pas avec les 

contraceptifs hormonaux. Consultez le prescripteur au besoin.  
-  Discutez avec les patients de l'utilisation de méthodes de contraception alternatives ou 

supplémentaires pour prévenir la grossesse s'il n'existe pas d'alternatives thérapeutiques au 
médicament en cause.

Lisez le bulletin d’information pour les consommateurs intégral ici :    
https://safemedicationuse.ca/newsletter/index.html

Le Référentiel de données nationales sur les incidents pour les pharmacies communautaires est un 
élément du Système canadien de déclaration et de prévention des incidents médicamenteux 
(SCDPIM). 

Il dispose de plus de 275 000 rapports d'incidents médicamenteux partagés par les pharmacies 
communautaires depuis 2008. Le National Snapshot du NIDR fournit des informations sur les types 
d'incidents médicamenteux qui ont été déclarés, et partage les apprentissages pour améliorer les 
systèmes et faire progresser la sécurité des médicaments. 

Le National Snapshot du NIDR publié en juillet 2022 est disponible ici (en anglais) :   
https://ismpcanada.ca/wp-content/uploads/NIDR-National-Snapshot-July-2022.pdf

Référentiel de données nationales sur les incidents 

National Snapshot

https://safemedicationuse.ca/newsletter/index.html
https://ismpcanada.ca/wp-content/uploads/NIDR-National-Snapshot-July-2022.pdf
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Le Système canadien de déclaration et de prévention 
des incidents médicamenteux (SCDPIM) est un 
regroupement pancanadien de Santé Canada, en 
partenariat avec l’Institut canadien d’information sur 
la santé (ICIS), l'Institut pour la sécurité des 
médicaments aux patients du Canada (ISMP Canada) 
et Excellence en santé Canada (ESC). Le SCDPIM a 
pour but de réduire et de prévenir les incidents 
médicamenteux indésirables au Canada.

L'Institut pour la sécurité des médicaments aux 
patients du Canada est un organisme national 
indépendant à but non lucratif engagé à la 
promotion de l'utilisation sécuritaire des  
médicaments dans tous les secteurs de la santé. Les 
mandats de l'ISMP Canada sont les suivants : recueillir 
et analyser les déclarations d'incidents/accidents liés 
à l'utilisation des médicaments, formuler des 
recommandations pour prévenir les accidents liés à la 
médication et porter assistance dans le cadre des 
stratégies d'amélioration de la qualité.  

Pour déclarer les accidents liés à la 
médication
(incluant les évités de justesse)

En ligne :  www.ismpcanada.ca/fr/declaration/
Téléphone :  1-866-544-7672

ISMP Canada s'e�orce d'assurer la con�dentialité et la sécurité des 
renseignements reçus et respectera la volonté du déclarant quant au 
niveau de détail à inclure dans ses publications. Les bulletins de l’ISMP 
Canada contribuent aux alertes mondiales sur la sécurité des patients.

Inscrivez-vous 
Pour recevoir gratuitement le Bulletin "Bulletin de l'ISMP 
Canada", inscrivez-vous à l'adresse :  

www.ismpcanada.ca/fr/safety-bulletins/#footer
Ce bulletin partage des informations sur les pratiques de médication 
sécuritaires, est non commerciale, et est par conséquent exempté de la 
législation anti-pourriel canadienne.

Contactez-nous 
Adresse courriel :  cmirps@ismpcanada.ca
Téléphone :  1-866-544-7672
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