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Erreurs de médication pédiatrique dans le milieu communautaire :
une analyse d’incidents multiples

Ce bulletin souligne les résultats d’une analyse 
d’incidents multiples liés à une médication 
préjudiciable à des patients pédiatriques en contexte 
communautaire, et cerne les façons d’améliorer la 
sécurité de la médication pédiatrique.

MÉTHODOLOGIE

Des incidents médicamenteux préjudiciables à 
des patients pédiatriques dans un contexte 
communautaire ont été rapportés et les déclarations 
extraites de trois bases de données d’ISMP Canada* 
(agrégat national de données des incidents en 
pharmacies communautaires, déclarations volontaires 
d’incidents liés à la médication par les professionnels 
de la santé et déclarations d’incidents émanant des 
consommateurs) pour une période de cinq ans allant 
du 1er juin 2016 au 31 mai 2021. 

Les mots clés utilisés pour la recherche dans les 
champs de texte libre des bases de données 
comprenaient « nourrisson » (infant), « pédiatrique » 
(pediatric), « enfant » (child) et « adolescent ». Des 
68 incidents relevés, 62 ont été retenus pour l’analyse 
d’incidents multiples réalisée selon la méthode énoncée 
dans le Cadre canadien d’analyse des incidents1. 

La plupart des incidents signalés sont associés à un 
faible préjudice, tandis que 16 % des incidents ont 
causé des préjudices graves ou le décès (Illustration 1)2. 
Environ les deux tiers des incidents rapportés 
impliquent une erreur survenue lors de la saisie de 
l’ordonnance et de la délivrance du médicament 
(Illustration 2). Nous savons que bon nombre de 
problèmes cliniques et d’erreurs d’ordonnance3 peuvent 
être gérés par l’intervention des pharmaciens avant que 
le préjudice ne survienne.  

utiles aux fins de la validation pharmaceutique 
des ordonnances.

THÈME : Lacunes dans les communications    

Les personnes ayant signalé les incidents ont attribué 
beaucoup d’erreurs au manque de communication, y 
compris (i) entre les membres de l’équipe soignante, 
(ii) entre un fournisseur de soins de santé et le(s) 
proche-aidant(s) et (iii) entre un proche-aidant et 
l’enfant. Certains exemples comptent des 
ordonnances pour lesquelles les pharmaciens n’ont 
pas cherché à obtenir des précisions de la part du 
médecin prescripteur (lorsque de telles clarifications 
étaient nécessaires), un manque de suivi ou de 
surveillance de la part des fournisseurs de soins, et 
des obstacles communicationnels entre l’enfant et 
ses soignants.

Exemple d’incident  

Un adolescent ayant reçu un diagnostic de diabète 
s’était sevré de l’insuline. Le spécialiste était au 
courant du changement à sa monothérapie avec 
metformine et un suivi devait être assuré par un 
médecin de soins de santé primaires. Au fil de 
multiples visites à l’hôpital pour différentes raisons 
pendant plusieurs années, les taux de glycémie et la 
gestion du diabète n’ont pas été documentés, et ce, 
malgré le diagnostic figurant au dossier du patient. 
Le patient est décédé à la maison; la cause du décès 
a été attribuée à l’acidocétose diabétique. Une 
analyse post-mortem du glucomètre a révélé un taux 
de glycémie élevé au cours du mois précédent.  

Optimiser la continuité des soins entre les 
principaux fournisseurs de soins primaires 
et les fournisseurs de soins spécialisés ou 
de soins aigus.  

Engager la conversation avec les patients 
et leurs familles sur les médicaments, y 
compris sur le suivi avec le médecin. 

Les « 5 questions à poser à propos de vos 
médicaments » et «  Les 5 questions à poser à 
propos de mes médicaments  » (feuillet 
s’adressant aux enfants) sont des ressources 
qui peuvent être utiles.

Mobiliser les patients pédiatriques et les personnes 
soignantes intervenant dans leur cercle de soins est 
crucial pour veiller à une utilisation sécuritaire et 
efficace des médicaments. Lorsqu’ils sont bien 
informés sur leur condition médicale et leur 
pharmacothérapie, les patients pédiatriques peuvent 
aussi contribuer à transmettre de précieux 
renseignements lors de la transition de soins. 

THÈME : Vulnérabilités dans la préparation 
de produits     

Bon nombre des erreurs survenues lors de la 
préparation des produits auraient pu être évitées avec 
de meilleurs flux de travail et processus de 
vérification. Plusieurs incidents ont découlé d’erreurs 
de calcul dans la composition et la préparation 
magistrale de formules liquides, entraînant 
l’incorporation d’une concentration inexacte ou des 
directives d’emploi erronées (p. ex. un volume 
inexact à administrer). 

Exemple d’incident  

On a prescrit du céfuroxime 250 mg/5 ml à un patient, 
à administrer deux fois par jour à raison de 4 ml 
(200 mg). Le produit prescrit n’étant pas disponible, 
la pharmacie a plutôt dispensé du céfuroxime 
125 mg/5 ml, mais a, par inadvertance, laissé la 
posologie d’origine de « 4 ml deux fois par jour ». 
Par conséquent, la dose administrée était seulement 
de 100 mg.

Procéder à une double véri�cation 
indépendante pour chacun des calculs 
e�ectués et pour les quantités �nales 
incorporées lors de la préparation du 
produit. 

Si vous travaillez seul.e, le processus de 
double véri�cation peut se faire 
virtuellement en se servant de technologie 
vidéo, s’il y a lieu.  

Valider la dose prescrite en véri�ant auprès 
d’une ressource pédiatrique �able. 

Idéalement, les prescripteurs peuvent sélectionner un 
médicament selon ce qui est offert sur le marché et 

RÉSULTATS DE L’ANALYSE QUALITATIVE

Selon l’analyse, de nombreux facteurs ont contribué 
aux erreurs de médication. Ces facteurs ont été 
catégorisés sous trois thèmes principaux, chacun 
décliné en multiples sous-thèmes (Illustration 3).  

THÈME : Inaccessibilité de ressources et produits 
expressément destinés aux patients pédiatriques      

La gestion de la médication chez les patients 
pédiatriques doit souvent tenir compte du dosage en 
fonction du poids, des différences pharmacocinétiques 
selon l’âge et des choix limités de produits (p. ex. 
pour pallier l’incapacité d’avaler des comprimés ou 
des capsules). Cette analyse a révélé comme 
principaux facteurs contribuant aux erreurs de 
médication des lacunes dans l’information facilement 
accessible permettant de confirmer des indications et 
des dosages pédiatriques, sans compter les utilisations 
hors indication et le manque de formulations de 
produits adaptées à un usage pédiatrique. 

Exemple d’incident 

Un nourrisson a reçu une prescription 
d’amoxicilline/acide clavulanique à raison de 
90 mg/kg/jour (basée sur la teneur en amoxicilline). 
Une formulation contenant un taux plus élevé 
d’acide clavulanique par rapport à l’amoxicilline a 
été dispensée. Le nourrisson a été hospitalisé une 
semaine après pour des troubles gastro-intestinaux 
(GI). Le pharmacien ayant dispensé le médicament 
n’était pas au courant que l’acide clavulanique en 
forte dose est susceptible de causer une intolérance 
GI chez les nourrissons et qu’une autre formulation 
contenant un taux plus bas d’acide clavulanique 
aurait dû être dispensée.

Procéder à un calcul indépendant pour 
con�rmer la dose prescrite. 

Si vous travaillez seul.e, un centre 
d’information sur les médicaments ou un.e 
collègue d’une autre pharmacie peut vous 
aider dans ce processus de double véri�cation.  

Consultez les données probantes pour un 
emploi non conforme à l’étiquette d’une 
médication pédiatrique.  

On estime que 75 % des médicaments pour patients 
pédiatriques sont prescrits pour un emploi non 
conforme à l’étiquette4. Il est important de contacter 
le médecin prescripteur si plus de renseignements sur 
le médicament et le dosage prescrits peuvent être * Les bases de données font partie du Système canadien de déclaration et de prévention des incidents médicamenteux (SCDPIM). Vous 

trouverez de plus amples informations sur les bases de données à l’adresse suivante : http://www.cmirps-scdpim.ca/?p=12.&lang=fr. 
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ILLUSTRATION 2. Incidents médicamenteux rapportés 
selon l’étape du processus de la médication.
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ILLUSTRATION 1. Incidents médicamenteux rapportés 
selon la gravité du préjudice.
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dans un format adapté à un usage pédiatrique. 
Toutefois, dans bien des cas, la prescription requiert 
une préparation magistrale pour répondre aux besoins 
du patient5. La préparation magistrale ajoute des 
risques d’erreurs, surtout à l’étape des calculs de 
dosage, de la sélection et de la pesée des ingrédients. 
Parmi les stratégies identifiées pour réduire ou 
éliminer les erreurs de préparation se trouvent 
l’utilisation de formules maîtresses standardisées et 
validées publiées par des organismes spécialisés en 
pédiatrie et l’implantation de technologies (p. ex. le 
balayage des codes-barres) veillant à l’identification 
exacte d’un produit6.

CONCLUSION 

Cette analyse d’incidents multiples met en relief 
les facteurs contribuant aux incidents préjudiciables 
à des patients pédiatriques dans le milieu 
communautaire. Plusieurs avenues existent pour 
améliorer l’utilisation sécuritaire des médicaments 
auprès de cette population, notamment la mise en 
marché de plus de formulations pédiatriques6 et 
l’inclusion des enfants et des adolescents dans les 
discussions sur leurs médicaments afin de favoriser 
leur engagement en tant que partenaires actifs 
de leurs propres soins. Étant donné que des 
connaissances spécialisées sont requises, il est 
essentiel que les professionnels de la santé vérifient 
les indications médicales et les doses en fonction du 
poids lors de la prescription ou de la délivrance de 
médicaments à la population pédiatrique.   

REMERCIEMENTS   

L’Institut pour la sécurité des médicaments aux 
patients du Canada (ISMP Canada) tient à remercier 
les personnes suivantes (en ordre alphabétique) pour 
leur révision experte du présent bulletin : Jennifer 
Antunes RPhT, Sunnybrook Health Sciences Centre, 
Toronto, ON; Jennifer Bessey BScPharm ACPR, 
pharmacienne, Children’s Ambulatory Clinics, IWK 
Health; Jaime McDonald BScPharm MSc PharmD, 
directrice, opérations pharmaceutiques -  Annapolis 
Valley, pharmacienne-conseil, Unité femmes et 
enfants, département de pharmacie du Valley 
Regional Hospital, N.-É., Deevya Ramasawmy RPh 
PharmD, pharmacienne communautaire, Shoppers 
Drug Mart, Toronto, ON.

RÉFÉRENCES  

1. Partenaires collaborant à l’analyse des incidents. Cadre 
canadien d’analyse des incidents. Edmonton (AB) : Institut 
canadien pour la sécurité des patients; 2012 [référence 
consultée le 9 août 2021]. Accessible au : https://www.patient 
safetyinstitute.ca/fr/toolsresources/IncidentAnalysis/ 
Documents/Canadian%20Incident%20Analysis%20Frame 
work%20FR.PDF. Les partenaires collaborant à l’analyse des 
incidents sont l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
(ICSP), l’Institut pour la sécurité des médicaments aux 
patients du Canada (auparavant l’Institut pour l’utilisation 
sécuritaire des médicaments), Saskatchewan Health, Patients 
pour la sécurité des patients du Canada (un programme de 
l’ICSP dirigé par les patients), Paula Beard, Carolyn E. 
Hoffman et Micheline Ste-Marie. 

2. Les erreurs médicamenteuses surviennent [site Web de 
déclarations]. Toronto (ON): Institut pour la sécurité des 
médicaments aux patients du Canada; 2020 [référence 
consultée le 10 mars 2022]. Accessible au : 
https://www.erreurmed.ca/

3. Conn R, Fox A, Carrington A, Dornan T, Lloyd T. Prescribing 
errors in children: why they happen and how to prevent them. 
Pharm J. 2021 [référence consultée le 12 novembre 
2021];306(7946). Accessible au : https://pharmaceutical- 
journal.com/article/ld/prescribing-errors-in-children-why- 
they-happen-and-how-to-prevent-them

4. Les produits pharmaceutiques sur ordonnance au Canada – 
Emploi non conforme à l’étiquette. Ottawa (ON) : Comité 
sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de 
la technologie; janvier 2014 [référence consultée le 16 juillet 
2021]. Accessible au : https://sencanada.ca/content/sen/ 
Committee/412/soci/rep/rep05jan14-f.pdf

5. Ivanovska V, Rademaker CMA, van Dijk L, Mantel- 
Teeuwisse AK. Pediatric drug formulations: a review of 
challenges and progress. Pediatrics. 2014 [référence 
consultée le 16 juillet 2021];134(2):361-372.

6. Manque de formulations pédiatriques – un appel à l’action. 
Bulletin d’information de l’ISMP Canada. 2021 [référence 
consultée le 16 décembre 2021];21(10):1-5. Accessible au : 
https://www.ismp-canada.org/fr/dossiers/bulletins/2021/ 
BISMPC2021-n10-formulations-pediatriques.pdf

1 de 7Bulletin de l’ISMP Canada  –  www.ismp-canada.org/fr/dossiers/bulletins

http://www.ismp-canada.org/
https://www.ismp-canada.org/fr/form_dec.htm
http://www.cmirps-scdpim.ca/
http://www.ismp-canada.org/fr/dossiers/bulletins/
http://www.cmirps-scdpim.ca/?p=12.&lang=fr


Ce bulletin souligne les résultats d’une analyse 
d’incidents multiples liés à une médication 
préjudiciable à des patients pédiatriques en contexte 
communautaire, et cerne les façons d’améliorer la 
sécurité de la médication pédiatrique.

MÉTHODOLOGIE

Des incidents médicamenteux préjudiciables à 
des patients pédiatriques dans un contexte 
communautaire ont été rapportés et les déclarations 
extraites de trois bases de données d’ISMP Canada* 
(agrégat national de données des incidents en 
pharmacies communautaires, déclarations volontaires 
d’incidents liés à la médication par les professionnels 
de la santé et déclarations d’incidents émanant des 
consommateurs) pour une période de cinq ans allant 
du 1er juin 2016 au 31 mai 2021. 

Les mots clés utilisés pour la recherche dans les 
champs de texte libre des bases de données 
comprenaient « nourrisson » (infant), « pédiatrique » 
(pediatric), « enfant » (child) et « adolescent ». Des 
68 incidents relevés, 62 ont été retenus pour l’analyse 
d’incidents multiples réalisée selon la méthode énoncée 
dans le Cadre canadien d’analyse des incidents1. 

La plupart des incidents signalés sont associés à un 
faible préjudice, tandis que 16 % des incidents ont 
causé des préjudices graves ou le décès (Illustration 1)2. 
Environ les deux tiers des incidents rapportés 
impliquent une erreur survenue lors de la saisie de 
l’ordonnance et de la délivrance du médicament 
(Illustration 2). Nous savons que bon nombre de 
problèmes cliniques et d’erreurs d’ordonnance3 peuvent 
être gérés par l’intervention des pharmaciens avant que 
le préjudice ne survienne.  

utiles aux fins de la validation pharmaceutique 
des ordonnances.

THÈME : Lacunes dans les communications    

Les personnes ayant signalé les incidents ont attribué 
beaucoup d’erreurs au manque de communication, y 
compris (i) entre les membres de l’équipe soignante, 
(ii) entre un fournisseur de soins de santé et le(s) 
proche-aidant(s) et (iii) entre un proche-aidant et 
l’enfant. Certains exemples comptent des 
ordonnances pour lesquelles les pharmaciens n’ont 
pas cherché à obtenir des précisions de la part du 
médecin prescripteur (lorsque de telles clarifications 
étaient nécessaires), un manque de suivi ou de 
surveillance de la part des fournisseurs de soins, et 
des obstacles communicationnels entre l’enfant et 
ses soignants.

Exemple d’incident  

Un adolescent ayant reçu un diagnostic de diabète 
s’était sevré de l’insuline. Le spécialiste était au 
courant du changement à sa monothérapie avec 
metformine et un suivi devait être assuré par un 
médecin de soins de santé primaires. Au fil de 
multiples visites à l’hôpital pour différentes raisons 
pendant plusieurs années, les taux de glycémie et la 
gestion du diabète n’ont pas été documentés, et ce, 
malgré le diagnostic figurant au dossier du patient. 
Le patient est décédé à la maison; la cause du décès 
a été attribuée à l’acidocétose diabétique. Une 
analyse post-mortem du glucomètre a révélé un taux 
de glycémie élevé au cours du mois précédent.  

Optimiser la continuité des soins entre les 
principaux fournisseurs de soins primaires 
et les fournisseurs de soins spécialisés ou 
de soins aigus.  

Engager la conversation avec les patients 
et leurs familles sur les médicaments, y 
compris sur le suivi avec le médecin. 

Les « 5 questions à poser à propos de vos 
médicaments » et «  Les 5 questions à poser à 
propos de mes médicaments  » (feuillet 
s’adressant aux enfants) sont des ressources 
qui peuvent être utiles.

Mobiliser les patients pédiatriques et les personnes 
soignantes intervenant dans leur cercle de soins est 
crucial pour veiller à une utilisation sécuritaire et 
efficace des médicaments. Lorsqu’ils sont bien 
informés sur leur condition médicale et leur 
pharmacothérapie, les patients pédiatriques peuvent 
aussi contribuer à transmettre de précieux 
renseignements lors de la transition de soins. 

THÈME : Vulnérabilités dans la préparation 
de produits     

Bon nombre des erreurs survenues lors de la 
préparation des produits auraient pu être évitées avec 
de meilleurs flux de travail et processus de 
vérification. Plusieurs incidents ont découlé d’erreurs 
de calcul dans la composition et la préparation 
magistrale de formules liquides, entraînant 
l’incorporation d’une concentration inexacte ou des 
directives d’emploi erronées (p. ex. un volume 
inexact à administrer). 

Exemple d’incident  

On a prescrit du céfuroxime 250 mg/5 ml à un patient, 
à administrer deux fois par jour à raison de 4 ml 
(200 mg). Le produit prescrit n’étant pas disponible, 
la pharmacie a plutôt dispensé du céfuroxime 
125 mg/5 ml, mais a, par inadvertance, laissé la 
posologie d’origine de « 4 ml deux fois par jour ». 
Par conséquent, la dose administrée était seulement 
de 100 mg.

Procéder à une double véri�cation 
indépendante pour chacun des calculs 
e�ectués et pour les quantités �nales 
incorporées lors de la préparation du 
produit. 

Si vous travaillez seul.e, le processus de 
double véri�cation peut se faire 
virtuellement en se servant de technologie 
vidéo, s’il y a lieu. 

Valider la dose prescrite en véri�ant auprès 
d’une ressource pédiatrique �able. 

Idéalement, les prescripteurs peuvent sélectionner un 
médicament selon ce qui est offert sur le marché et 

RÉSULTATS DE L’ANALYSE QUALITATIVE

Selon l’analyse, de nombreux facteurs ont contribué 
aux erreurs de médication. Ces facteurs ont été 
catégorisés sous trois thèmes principaux, chacun 
décliné en multiples sous-thèmes (Illustration 3).  

THÈME : Inaccessibilité de ressources et produits 
expressément destinés aux patients pédiatriques      

La gestion de la médication chez les patients 
pédiatriques doit souvent tenir compte du dosage en 
fonction du poids, des différences pharmacocinétiques 
selon l’âge et des choix limités de produits (p. ex. 
pour pallier l’incapacité d’avaler des comprimés ou 
des capsules). Cette analyse a révélé comme 
principaux facteurs contribuant aux erreurs de 
médication des lacunes dans l’information facilement 
accessible permettant de confirmer des indications et 
des dosages pédiatriques, sans compter les utilisations 
hors indication et le manque de formulations de 
produits adaptées à un usage pédiatrique. 

Exemple d’incident 

Un nourrisson a reçu une prescription 
d’amoxicilline/acide clavulanique à raison de 
90 mg/kg/jour (basée sur la teneur en amoxicilline). 
Une formulation contenant un taux plus élevé 
d’acide clavulanique par rapport à l’amoxicilline a 
été dispensée. Le nourrisson a été hospitalisé une 
semaine après pour des troubles gastro-intestinaux 
(GI). Le pharmacien ayant dispensé le médicament 
n’était pas au courant que l’acide clavulanique en 
forte dose est susceptible de causer une intolérance 
GI chez les nourrissons et qu’une autre formulation 
contenant un taux plus bas d’acide clavulanique 
aurait dû être dispensée.

Procéder à un calcul indépendant pour 
con�rmer la dose prescrite. 

Si vous travaillez seul.e, un centre 
d’information sur les médicaments ou un.e 
collègue d’une autre pharmacie peut vous 
aider dans ce processus de double véri�cation.  

Consultez les données probantes pour un 
emploi non conforme à l’étiquette d’une 
médication pédiatrique.  

On estime que 75 % des médicaments pour patients 
pédiatriques sont prescrits pour un emploi non 
conforme à l’étiquette4. Il est important de contacter 
le médecin prescripteur si plus de renseignements sur 
le médicament et le dosage prescrits peuvent être 

Illustration 3. Thèmes principaux et sous-thèmes 

• Écarts dans l'information et les connaissances 
en matière d'indications et/ou de dosage pour 
les patients pédiatriques  

• Utilisation hors indication et manque de 
produits adaptés à l'administration aux 
patients pédiatriques

   

• Entre les membres de l'équipe de soins
• Entre les fournisseurs de soins de santé et 

les proches-aidants
• Entre les proches-aidants et les enfants

  

• Absence de double véri�cation indépendante  
• Problèmes associés au processus de 

préparation magistrale

dans un format adapté à un usage pédiatrique. 
Toutefois, dans bien des cas, la prescription requiert 
une préparation magistrale pour répondre aux besoins 
du patient5. La préparation magistrale ajoute des 
risques d’erreurs, surtout à l’étape des calculs de 
dosage, de la sélection et de la pesée des ingrédients. 
Parmi les stratégies identifiées pour réduire ou 
éliminer les erreurs de préparation se trouvent 
l’utilisation de formules maîtresses standardisées et 
validées publiées par des organismes spécialisés en 
pédiatrie et l’implantation de technologies (p. ex. le 
balayage des codes-barres) veillant à l’identification 
exacte d’un produit6.

CONCLUSION 

Cette analyse d’incidents multiples met en relief 
les facteurs contribuant aux incidents préjudiciables 
à des patients pédiatriques dans le milieu 
communautaire. Plusieurs avenues existent pour 
améliorer l’utilisation sécuritaire des médicaments 
auprès de cette population, notamment la mise en 
marché de plus de formulations pédiatriques6 et 
l’inclusion des enfants et des adolescents dans les 
discussions sur leurs médicaments afin de favoriser 
leur engagement en tant que partenaires actifs 
de leurs propres soins. Étant donné que des 
connaissances spécialisées sont requises, il est 
essentiel que les professionnels de la santé vérifient 
les indications médicales et les doses en fonction du 
poids lors de la prescription ou de la délivrance de 
médicaments à la population pédiatrique.   
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Ce bulletin souligne les résultats d’une analyse 
d’incidents multiples liés à une médication 
préjudiciable à des patients pédiatriques en contexte 
communautaire, et cerne les façons d’améliorer la 
sécurité de la médication pédiatrique.

MÉTHODOLOGIE

Des incidents médicamenteux préjudiciables à 
des patients pédiatriques dans un contexte 
communautaire ont été rapportés et les déclarations 
extraites de trois bases de données d’ISMP Canada* 
(agrégat national de données des incidents en 
pharmacies communautaires, déclarations volontaires 
d’incidents liés à la médication par les professionnels 
de la santé et déclarations d’incidents émanant des 
consommateurs) pour une période de cinq ans allant 
du 1er juin 2016 au 31 mai 2021. 

Les mots clés utilisés pour la recherche dans les 
champs de texte libre des bases de données 
comprenaient « nourrisson » (infant), « pédiatrique » 
(pediatric), « enfant » (child) et « adolescent ». Des 
68 incidents relevés, 62 ont été retenus pour l’analyse 
d’incidents multiples réalisée selon la méthode énoncée 
dans le Cadre canadien d’analyse des incidents1. 

La plupart des incidents signalés sont associés à un 
faible préjudice, tandis que 16 % des incidents ont 
causé des préjudices graves ou le décès (Illustration 1)2. 
Environ les deux tiers des incidents rapportés 
impliquent une erreur survenue lors de la saisie de 
l’ordonnance et de la délivrance du médicament 
(Illustration 2). Nous savons que bon nombre de 
problèmes cliniques et d’erreurs d’ordonnance3 peuvent 
être gérés par l’intervention des pharmaciens avant que 
le préjudice ne survienne.  

utiles aux fins de la validation pharmaceutique 
des ordonnances.

THÈME : Lacunes dans les communications    

Les personnes ayant signalé les incidents ont attribué 
beaucoup d’erreurs au manque de communication, y 
compris (i) entre les membres de l’équipe soignante, 
(ii) entre un fournisseur de soins de santé et le(s) 
proche-aidant(s) et (iii) entre un proche-aidant et 
l’enfant. Certains exemples comptent des 
ordonnances pour lesquelles les pharmaciens n’ont 
pas cherché à obtenir des précisions de la part du 
médecin prescripteur (lorsque de telles clarifications 
étaient nécessaires), un manque de suivi ou de 
surveillance de la part des fournisseurs de soins, et 
des obstacles communicationnels entre l’enfant et 
ses soignants.

Exemple d’incident  

Un adolescent ayant reçu un diagnostic de diabète 
s’était sevré de l’insuline. Le spécialiste était au 
courant du changement à sa monothérapie avec 
metformine et un suivi devait être assuré par un 
médecin de soins de santé primaires. Au fil de 
multiples visites à l’hôpital pour différentes raisons 
pendant plusieurs années, les taux de glycémie et la 
gestion du diabète n’ont pas été documentés, et ce, 
malgré le diagnostic figurant au dossier du patient. 
Le patient est décédé à la maison; la cause du décès 
a été attribuée à l’acidocétose diabétique. Une 
analyse post-mortem du glucomètre a révélé un taux 
de glycémie élevé au cours du mois précédent.  

Optimiser la continuité des soins entre les 
principaux fournisseurs de soins primaires 
et les fournisseurs de soins spécialisés ou 
de soins aigus.  

Engager la conversation avec les patients 
et leurs familles sur les médicaments, y 
compris sur le suivi avec le médecin. 

Les « 5 questions à poser à propos de vos 
médicaments » et «  Les 5 questions à poser à 
propos de mes médicaments  » (feuillet 
s’adressant aux enfants) sont des ressources 
qui peuvent être utiles.

Mobiliser les patients pédiatriques et les personnes 
soignantes intervenant dans leur cercle de soins est 
crucial pour veiller à une utilisation sécuritaire et 
efficace des médicaments. Lorsqu’ils sont bien 
informés sur leur condition médicale et leur 
pharmacothérapie, les patients pédiatriques peuvent 
aussi contribuer à transmettre de précieux 
renseignements lors de la transition de soins. 

THÈME : Vulnérabilités dans la préparation 
de produits     

Bon nombre des erreurs survenues lors de la 
préparation des produits auraient pu être évitées avec 
de meilleurs flux de travail et processus de 
vérification. Plusieurs incidents ont découlé d’erreurs 
de calcul dans la composition et la préparation 
magistrale de formules liquides, entraînant 
l’incorporation d’une concentration inexacte ou des 
directives d’emploi erronées (p. ex. un volume 
inexact à administrer). 

Exemple d’incident  

On a prescrit du céfuroxime 250 mg/5 ml à un patient, 
à administrer deux fois par jour à raison de 4 ml 
(200 mg). Le produit prescrit n’étant pas disponible, 
la pharmacie a plutôt dispensé du céfuroxime 
125 mg/5 ml, mais a, par inadvertance, laissé la 
posologie d’origine de « 4 ml deux fois par jour ». 
Par conséquent, la dose administrée était seulement 
de 100 mg.

Procéder à une double véri�cation 
indépendante pour chacun des calculs 
e�ectués et pour les quantités �nales 
incorporées lors de la préparation du 
produit. 

Si vous travaillez seul.e, le processus de 
double véri�cation peut se faire 
virtuellement en se servant de technologie 
vidéo, s’il y a lieu. 

Valider la dose prescrite en véri�ant auprès 
d’une ressource pédiatrique �able. 

Idéalement, les prescripteurs peuvent sélectionner un 
médicament selon ce qui est offert sur le marché et 

RÉSULTATS DE L’ANALYSE QUALITATIVE

Selon l’analyse, de nombreux facteurs ont contribué 
aux erreurs de médication. Ces facteurs ont été 
catégorisés sous trois thèmes principaux, chacun 
décliné en multiples sous-thèmes (Illustration 3).  

THÈME : Inaccessibilité de ressources et produits 
expressément destinés aux patients pédiatriques      

La gestion de la médication chez les patients 
pédiatriques doit souvent tenir compte du dosage en 
fonction du poids, des différences pharmacocinétiques 
selon l’âge et des choix limités de produits (p. ex. 
pour pallier l’incapacité d’avaler des comprimés ou 
des capsules). Cette analyse a révélé comme 
principaux facteurs contribuant aux erreurs de 
médication des lacunes dans l’information facilement 
accessible permettant de confirmer des indications et 
des dosages pédiatriques, sans compter les utilisations 
hors indication et le manque de formulations de 
produits adaptées à un usage pédiatrique. 

Exemple d’incident 

Un nourrisson a reçu une prescription 
d’amoxicilline/acide clavulanique à raison de 
90 mg/kg/jour (basée sur la teneur en amoxicilline). 
Une formulation contenant un taux plus élevé 
d’acide clavulanique par rapport à l’amoxicilline a 
été dispensée. Le nourrisson a été hospitalisé une 
semaine après pour des troubles gastro-intestinaux 
(GI). Le pharmacien ayant dispensé le médicament 
n’était pas au courant que l’acide clavulanique en 
forte dose est susceptible de causer une intolérance 
GI chez les nourrissons et qu’une autre formulation 
contenant un taux plus bas d’acide clavulanique 
aurait dû être dispensée.

Procéder à un calcul indépendant pour 
con�rmer la dose prescrite. 

Si vous travaillez seul.e, un centre 
d’information sur les médicaments ou un.e 
collègue d’une autre pharmacie peut vous 
aider dans ce processus de double véri�cation.  

Consultez les données probantes pour un 
emploi non conforme à l’étiquette d’une 
médication pédiatrique.  

On estime que 75 % des médicaments pour patients 
pédiatriques sont prescrits pour un emploi non 
conforme à l’étiquette4. Il est important de contacter 
le médecin prescripteur si plus de renseignements sur 
le médicament et le dosage prescrits peuvent être 

dans un format adapté à un usage pédiatrique. 
Toutefois, dans bien des cas, la prescription requiert 
une préparation magistrale pour répondre aux besoins 
du patient5. La préparation magistrale ajoute des 
risques d’erreurs, surtout à l’étape des calculs de 
dosage, de la sélection et de la pesée des ingrédients. 
Parmi les stratégies identifiées pour réduire ou 
éliminer les erreurs de préparation se trouvent 
l’utilisation de formules maîtresses standardisées et 
validées publiées par des organismes spécialisés en 
pédiatrie et l’implantation de technologies (p. ex. le 
balayage des codes-barres) veillant à l’identification 
exacte d’un produit6.

CONCLUSION 

Cette analyse d’incidents multiples met en relief 
les facteurs contribuant aux incidents préjudiciables 
à des patients pédiatriques dans le milieu 
communautaire. Plusieurs avenues existent pour 
améliorer l’utilisation sécuritaire des médicaments 
auprès de cette population, notamment la mise en 
marché de plus de formulations pédiatriques6 et 
l’inclusion des enfants et des adolescents dans les 
discussions sur leurs médicaments afin de favoriser 
leur engagement en tant que partenaires actifs 
de leurs propres soins. Étant donné que des 
connaissances spécialisées sont requises, il est 
essentiel que les professionnels de la santé vérifient 
les indications médicales et les doses en fonction du 
poids lors de la prescription ou de la délivrance de 
médicaments à la population pédiatrique.   
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Ce bulletin souligne les résultats d’une analyse 
d’incidents multiples liés à une médication 
préjudiciable à des patients pédiatriques en contexte 
communautaire, et cerne les façons d’améliorer la 
sécurité de la médication pédiatrique.

MÉTHODOLOGIE

Des incidents médicamenteux préjudiciables à 
des patients pédiatriques dans un contexte 
communautaire ont été rapportés et les déclarations 
extraites de trois bases de données d’ISMP Canada* 
(agrégat national de données des incidents en 
pharmacies communautaires, déclarations volontaires 
d’incidents liés à la médication par les professionnels 
de la santé et déclarations d’incidents émanant des 
consommateurs) pour une période de cinq ans allant 
du 1er juin 2016 au 31 mai 2021. 

Les mots clés utilisés pour la recherche dans les 
champs de texte libre des bases de données 
comprenaient « nourrisson » (infant), « pédiatrique » 
(pediatric), « enfant » (child) et « adolescent ». Des 
68 incidents relevés, 62 ont été retenus pour l’analyse 
d’incidents multiples réalisée selon la méthode énoncée 
dans le Cadre canadien d’analyse des incidents1. 

La plupart des incidents signalés sont associés à un 
faible préjudice, tandis que 16 % des incidents ont 
causé des préjudices graves ou le décès (Illustration 1)2. 
Environ les deux tiers des incidents rapportés 
impliquent une erreur survenue lors de la saisie de 
l’ordonnance et de la délivrance du médicament 
(Illustration 2). Nous savons que bon nombre de 
problèmes cliniques et d’erreurs d’ordonnance3 peuvent 
être gérés par l’intervention des pharmaciens avant que 
le préjudice ne survienne.  

utiles aux fins de la validation pharmaceutique 
des ordonnances.

THÈME : Lacunes dans les communications    

Les personnes ayant signalé les incidents ont attribué 
beaucoup d’erreurs au manque de communication, y 
compris (i) entre les membres de l’équipe soignante, 
(ii) entre un fournisseur de soins de santé et le(s) 
proche-aidant(s) et (iii) entre un proche-aidant et 
l’enfant. Certains exemples comptent des 
ordonnances pour lesquelles les pharmaciens n’ont 
pas cherché à obtenir des précisions de la part du 
médecin prescripteur (lorsque de telles clarifications 
étaient nécessaires), un manque de suivi ou de 
surveillance de la part des fournisseurs de soins, et 
des obstacles communicationnels entre l’enfant et 
ses soignants.

Exemple d’incident  

Un adolescent ayant reçu un diagnostic de diabète 
s’était sevré de l’insuline. Le spécialiste était au 
courant du changement à sa monothérapie avec 
metformine et un suivi devait être assuré par un 
médecin de soins de santé primaires. Au fil de 
multiples visites à l’hôpital pour différentes raisons 
pendant plusieurs années, les taux de glycémie et la 
gestion du diabète n’ont pas été documentés, et ce, 
malgré le diagnostic figurant au dossier du patient. 
Le patient est décédé à la maison; la cause du décès 
a été attribuée à l’acidocétose diabétique. Une 
analyse post-mortem du glucomètre a révélé un taux 
de glycémie élevé au cours du mois précédent.  

Optimiser la continuité des soins entre les 
principaux fournisseurs de soins primaires 
et les fournisseurs de soins spécialisés ou 
de soins aigus.  

Engager la conversation avec les patients 
et leurs familles sur les médicaments, y 
compris sur le suivi avec le médecin. 

Les « 5 questions à poser à propos de vos 
médicaments » et «  Les 5 questions à poser à 
propos de mes médicaments  » (feuillet 
s’adressant aux enfants) sont des ressources 
qui peuvent être utiles.

Mobiliser les patients pédiatriques et les personnes 
soignantes intervenant dans leur cercle de soins est 
crucial pour veiller à une utilisation sécuritaire et 
efficace des médicaments. Lorsqu’ils sont bien 
informés sur leur condition médicale et leur 
pharmacothérapie, les patients pédiatriques peuvent 
aussi contribuer à transmettre de précieux 
renseignements lors de la transition de soins. 

THÈME : Vulnérabilités dans la préparation 
de produits     

Bon nombre des erreurs survenues lors de la 
préparation des produits auraient pu être évitées avec 
de meilleurs flux de travail et processus de 
vérification. Plusieurs incidents ont découlé d’erreurs 
de calcul dans la composition et la préparation 
magistrale de formules liquides, entraînant 
l’incorporation d’une concentration inexacte ou des 
directives d’emploi erronées (p. ex. un volume 
inexact à administrer). 

Exemple d’incident  

On a prescrit du céfuroxime 250 mg/5 ml à un patient, 
à administrer deux fois par jour à raison de 4 ml 
(200 mg). Le produit prescrit n’étant pas disponible, 
la pharmacie a plutôt dispensé du céfuroxime 
125 mg/5 ml, mais a, par inadvertance, laissé la 
posologie d’origine de « 4 ml deux fois par jour ». 
Par conséquent, la dose administrée était seulement 
de 100 mg.

Procéder à une double véri�cation 
indépendante pour chacun des calculs 
e�ectués et pour les quantités �nales 
incorporées lors de la préparation du 
produit. 

Si vous travaillez seul.e, le processus de 
double véri�cation peut se faire 
virtuellement en se servant de technologie 
vidéo, s’il y a lieu.  

Valider la dose prescrite en véri�ant auprès 
d’une ressource pédiatrique �able. 

Idéalement, les prescripteurs peuvent sélectionner un 
médicament selon ce qui est offert sur le marché et 

RÉSULTATS DE L’ANALYSE QUALITATIVE

Selon l’analyse, de nombreux facteurs ont contribué 
aux erreurs de médication. Ces facteurs ont été 
catégorisés sous trois thèmes principaux, chacun 
décliné en multiples sous-thèmes (Illustration 3).  

THÈME : Inaccessibilité de ressources et produits 
expressément destinés aux patients pédiatriques      

La gestion de la médication chez les patients 
pédiatriques doit souvent tenir compte du dosage en 
fonction du poids, des différences pharmacocinétiques 
selon l’âge et des choix limités de produits (p. ex. 
pour pallier l’incapacité d’avaler des comprimés ou 
des capsules). Cette analyse a révélé comme 
principaux facteurs contribuant aux erreurs de 
médication des lacunes dans l’information facilement 
accessible permettant de confirmer des indications et 
des dosages pédiatriques, sans compter les utilisations 
hors indication et le manque de formulations de 
produits adaptées à un usage pédiatrique. 

Exemple d’incident 

Un nourrisson a reçu une prescription 
d’amoxicilline/acide clavulanique à raison de 
90 mg/kg/jour (basée sur la teneur en amoxicilline). 
Une formulation contenant un taux plus élevé 
d’acide clavulanique par rapport à l’amoxicilline a 
été dispensée. Le nourrisson a été hospitalisé une 
semaine après pour des troubles gastro-intestinaux 
(GI). Le pharmacien ayant dispensé le médicament 
n’était pas au courant que l’acide clavulanique en 
forte dose est susceptible de causer une intolérance 
GI chez les nourrissons et qu’une autre formulation 
contenant un taux plus bas d’acide clavulanique 
aurait dû être dispensée.

Procéder à un calcul indépendant pour 
con�rmer la dose prescrite. 

Si vous travaillez seul.e, un centre 
d’information sur les médicaments ou un.e 
collègue d’une autre pharmacie peut vous 
aider dans ce processus de double véri�cation.  

Consultez les données probantes pour un 
emploi non conforme à l’étiquette d’une 
médication pédiatrique.  

On estime que 75 % des médicaments pour patients 
pédiatriques sont prescrits pour un emploi non 
conforme à l’étiquette4. Il est important de contacter 
le médecin prescripteur si plus de renseignements sur 
le médicament et le dosage prescrits peuvent être 

dans un format adapté à un usage pédiatrique. 
Toutefois, dans bien des cas, la prescription requiert 
une préparation magistrale pour répondre aux besoins 
du patient5. La préparation magistrale ajoute des 
risques d’erreurs, surtout à l’étape des calculs de 
dosage, de la sélection et de la pesée des ingrédients. 
Parmi les stratégies identifiées pour réduire ou 
éliminer les erreurs de préparation se trouvent 
l’utilisation de formules maîtresses standardisées et 
validées publiées par des organismes spécialisés en 
pédiatrie et l’implantation de technologies (p. ex. le 
balayage des codes-barres) veillant à l’identification 
exacte d’un produit6.

CONCLUSION 

Cette analyse d’incidents multiples met en relief 
les facteurs contribuant aux incidents préjudiciables 
à des patients pédiatriques dans le milieu 
communautaire. Plusieurs avenues existent pour 
améliorer l’utilisation sécuritaire des médicaments 
auprès de cette population, notamment la mise en 
marché de plus de formulations pédiatriques6 et 
l’inclusion des enfants et des adolescents dans les 
discussions sur leurs médicaments afin de favoriser 
leur engagement en tant que partenaires actifs 
de leurs propres soins. Étant donné que des 
connaissances spécialisées sont requises, il est 
essentiel que les professionnels de la santé vérifient 
les indications médicales et les doses en fonction du 
poids lors de la prescription ou de la délivrance de 
médicaments à la population pédiatrique.   
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Prévenir les erreurs de vaccination pédiatrique contre la COVID-19 
aux sites de vaccination grand public 

L’Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada (ISMP Canada) reçoit des rapports 
signalant l’administration de doses pour adulte de vaccins contre la COVID-19 à des enfants admissibles à 
la vaccination pédiatrique. Les sites de vaccination ont mis en œuvre plusieurs stratégies pour prévenir ce 
type d’erreur.

Voici une initiative concluante mise en place par l’un des hôpitaux accueillant plusieurs cliniques 
communautaires ou hospitalières. L’approche est fondée sur des processus clairs et distincts pour la 
préparation des doses, l’inscription des patients et l’administration des doses, ainsi que pour le recours 
systématique à une couleur distinctive visant à di�érencier les doses pédiatriques des doses pour adultes. 
À cet hôpital, la couleur choisie était le vert. (Illustration 1).

Préparation des doses
• Désigner du personnel a�ecté exclusivement à la préparation de doses 

pédiatriques.
• Entreposer les vaccins pédiatriques dans des glacières en styromousse 

libellées d'étiquettes vertes.
• Utiliser des modèles d'étiquettes électroniques pour imprimer des 

étiquettes vertes destinées aux seringues; apposer ces étiquettes aux 
seringues aussitôt que la dose pédiatrique est prélevée dans la seringue.

Inscription des patients
• Véri�er l'admissibilité de l'enfant à une dose pédiatrique (p. ex. son âge, 

l'intervalle entre les doses).
• Lui mettre un bracelet vert au poignet a�n de l'identi�er comme receveur 

d'une dose pédiatrique.
• Amener le patient à suivre un parcours signalétique pour la dose 

pédiatrique identi�é par des enseignes vertes dans la clinique.

Administration des doses
• Désigner du personnel a�ecté exclusivement à l'administration de doses 

pédiatriques.
• Procéder à une double véri�cation indépendante de l'admissiblité de 

chaque patient pédiatrique. 
• Retirer l'onglet du bracelet vert du patient pour le remettre au gestionnaire 

du site (con�rmant qu'il s'agit d'un patient pédiatrique sur le siège); retirer 
une seringue portant une étiquette verte.

Illustration 1. Aperçu du processus et de la stratégie de di�érenciation par couleur mis en œuvre pour 
faire la distinction entre les doses pour enfant et les doses pour adulte lors d’une clinique de vaccination 
grand public.
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Partager, c’est la clé! Un incident suscite l’adoption d’un 
nouvel emballage avec fermeture à l’épreuve des enfants.

Un rapport soumis à MédicamentsSécuritaires.ca, le programme de 
déclaration des incidents pour les consommateurs créé par l’ISMP 
Canada, décrit le cas d’un jeune enfant qui avait bu une préparation 
liquide (suspension) d’amoxicilline à même le �acon alors qu’aucun 
aide-soignant n’était présent. Cela avait pu se produire parce que le 
contenant n’était pas doté d’un bouchon à l’épreuve des enfants1. 

L'ISMP Canada a contacté Apotex (le fabricant) et Santé Canada pour les 
informer de l’incident et de la nécessité d’un conditionnement amélioré, 
plus précisément d’un bouchon à fermeture sécurité-enfants. Apotex 
con�rmait récemment que son produit est maintenant o�ert dans un 
contenant doté d’une fermeture de protection à l’épreuve des enfants 
(Illustration 1). Le dernier lot de produits comportant un bouchon 
ordinaire est disponible jusqu’à sa date d’expiration, le 19 août 2022.

L’ISMP Canada est reconnaissante au consommateur qui a signalé cet 
incident et remercie Apotex pour son engagement à améliorer la 
sécurité des médicaments.

Référence 
1. Un antibiotique liquide sans fermeture à l’épreuve des enfants provoque une surdose. Toronto (ON) : Institut pour la sécurité des 

médicaments aux patients du Canada. 30 mars 2021 [référence consultée le 31 mars 2022]. Accessible au :  
https://www.medicamentssecuritaires.ca/_downloads/SafeMedicationUse-Child-Resistant-Packaging-FR.pdf

Illustration 1. Nouveau �acon d’amoxicilline
 pour suspension orale, doté d’une fermeture

 de protection à l’épreuve des enfants.
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Les sites de vaccination grand public sont invités à intégrer des stratégies visant à clairement di�érencier 
les doses pédiatriques de vaccins contre la COVID-19 des doses pour adultes, soit en établissant des zones 
désignées pour la préparation et l’administration des doses, en étiquetant de façon distinctive les �oles et 
les seringues et en dé�nissant clairement les processus de véri�cation.
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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.ismp-canada.org/fr/form_dec.htm
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.ismp-canada.org/subscription.htm

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

©2022 Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada.
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Discussions sur la sécurité des 
médicaments – Série de webinaires

Canadian Medication Incident 
Reporting and Prevention System

Système canadien de déclaration et de 
prévention des incidents médicamenteux

Le mercredi 18 mai 2022

Joignez-vous à vos collègues de partout au Canada pour un 
webinaire gratuit a�n de partager, d’apprendre et de discuter 
de rapports d’incidents, des tendances et des problèmes 
émergents en matière de sécurité des médicaments.

Pour plus d'informations et pour consulter les enregistrements 
des webinaires précédents, visitez le 
www.ismp-canada.org/MedSafetyExchange/ 
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