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Les plans de soins d’urgence peuvent sauver des vies 

Pour les personnes qui prennent des médicaments 
vitaux et nécessitent une évaluation et un traitement 
d’urgence en cas de maladie, les plans de soins 
d’urgence se révèlent fort utiles pour leur prise en 
charge par l’équipe de soins en raison des données 
médicales et cliniques qu’ils contiennent. Un rapport 
d’incident transmis à l’ISMP Canada fait valoir la 
pertinence des plans de soins d’urgence pour 
améliorer la communication entre les prestataires de 
soins et, par conséquent, les résultats cliniques.  

DESCRIPTION DE L’INCIDENT

Une personne atteinte de la maladie d’Addison a été 
transportée au service des urgences en ambulance en 
raison d’une perte de conscience transitoire et d’une 
détresse respiratoire secondaire à une infection par la 
COVID-19. À son arrivée à l’hôpital, la personne a 
été immédiatement placée en isolement conformément 
aux protocoles de l’établissement et le personnel a mis 
de côté ses comprimés d’hydrocortisone (destinés à 
être administrés régulièrement). Le patient a remis des 
documents médicaux qui n’ont toutefois pas été 
examinés rapidement. Chaque fois que le patient 
tentait de parler, il était pris d’une quinte de toux 
douloureuse. Aussi, il ne parvenait pas à préciser son 
besoin de recevoir une injection d’hydrocortisone 
(conformément au document médical). Le patient a 
attendu 20 heures au service des urgences avant de 
voir un médecin. Par conséquent, il n’a pas reçu les 
deux doses prévues d’hydrocortisone par voie orale ni 
même l’injection d’urgence d’hydrocortisone que son 
état nécessitait.  

Cette expérience a convaincu le patient qu’il valait 
mieux rester à domicile, car le protocole hospitalier 
ne prévoyait pas la prise en charge rapide d’une crise 
surrénalienne. Au cours de l’année, le patient a fait 
11 autres crises surrénaliennes qu’il a traitées en 
appelant un médecin spécialiste et en s’auto-injectant 
de l’hydrocortisone. L’équipe de la pharmacie 
communautaire a donné au patient des conseils 
cliniques lorsque les médecins spécialistes ou 
cliniciens n’étaient pas disponibles et lui a facilité 
l’accès aux soins infirmiers communautaires.

CONTEXTE

L’utilisation des plans de soins d’urgence est un outil 
qui permet d’améliorer les soins de santé. Les plans 
de soins, utiles en situation d’urgence et dans le cadre 
des soins primaires, favorisent l’efficacité des soins 
dispensés, optimisant ainsi la santé et les résultats 
cliniques des patients1-3.

Un récent bulletin d’information destiné au grand 
public invitait les lecteurs à demander un plan de 
soins pour garantir la prestation de soins 
sécuritaires et e�caces4. 

La maladie d’Addison est une affection rare 
caractérisée par une production insuffisante de 
cortisol et, dans la plupart des cas, d’aldostérone par 
les glandes surrénales. Les personnes atteintes de 
cette maladie ont besoin d’un traitement hormonal de 
substitution à base de fludrocortisone ou 
d’hydrocortisone. Une infection, une blessure ou 

bien la nature des soins dont ils ont besoin et 
s’impliquent activement dans la prise en charge de 
leur santé;  

•  Conseiller les patients de porter un identifiant 
médical (un tatouage, un collier ou un bracelet 
d’alerte, une carte d’urgence en format 
portefeuille) et de présenter une copie du plan de 
soins d’urgence aux membres de la famille ou aux 
personnes soignantes;    

•  Inclure le plan de soins d’urgence dans le dossier 
médical du patient (hôpital que le patient sera plus 
enclin à fréquenter ou encore là où exerce son 
médecin spécialiste).

À l’endroit des prestataires de soins de courte durée

•  Lorsqu’un patient a un plan de soins d’urgence, 
inclure une copie de ce plan dans le dossier 
médical (version papier ou électronique) et aviser 
l’équipe de soins de l’utiliser. Réviser le plan de 
soins d’urgence dès que possible pour évaluer la 
nécessité d’un traitement prioritaire. Poser des 
questions sans délai pour clarifier un problème de 
santé ou un médicament mentionné dans le plan 
avec lequel on est peu familier;    

•  Si un patient a nécessité des soins immédiats à son 
arrivée au service des urgences, ajouter une note à 
son dossier pour signaler la priorité de passage 
chaque fois qu’il se représentera à l’urgence. Cette 
approche proactive permet de cibler les patients 
nécessitant une attention immédiate dès leur 
arrivée au service des urgences.     

CONCLUSION

De récentes données probantes attestent de la 
pertinence des plans de soins pour échanger des 
informations cliniques vitales dans le cercle de soins 
du patient qui comprend les membres de sa famille1-3. 
Les plans de soins d’urgence guident le personnel du 
service des urgences dans la prestation à point 
nommé de soins adaptés à l’état des patients 
vulnérables. Les outils technologiques3 (p.ex. les 
modèles électroniques, les alertes au dossier des 
patients), en augmentant l’utilisation des plans de 
soins d’urgence, voire leur qualité, favorisent la 
communication précise et rapide des données 
médicales essentielles à la vie des patients.   
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l’oubli d’une dose de corticoïde peut déclencher une 
crise surrénalienne qui constitue une urgence 
médicale. Si elle n’est pas traitée immédiatement, elle 
peut entraîner un état de choc, nécessitant 
l’administration parentérale d’hydrocortisone5.

Un plan de soins d’urgence est un bref document qui 
précise le soutien qu’un patient doit recevoir en cas 
d’urgence médicale. Il guide les prestataires de soins 
de santé qui ne connaissent pas le patient et son état 
de santé. Le plan de soins d’urgence se révèle très 
utile pour décrire la présentation clinique, les 
possibles séquelles et le traitement de maladies moins 
courantes. Il contient aussi les coordonnées des 
personnes à joindre en cas d’urgence. C’est l’équipe 
de soins primaires, en collaboration avec le patient et 
sa famille, qui met au point un tel plan qui doit 
demeurer à la disposition du patient. Idéalement, le 
plan de soins d’urgence est intégré aux systèmes 
d’information des soins de santé.

Un plan de soins d’urgence s’avère utile à l’équipe 
de soins appelée à traiter un patient qui a une 
maladie grave, comme une maladie cardiaque, le 
cancer, un trouble mental, une maladie 
endocrinienne, l’épilepsie, une maladie rénale 
chronique nécessitant la dialyse, une maladie 
pulmonaire obstructive chronique, une maladie 
métabolique, un trouble hémostatique ou une 
maladie rare. Un patient aux prises avec une de ces 
affections peut se retrouver dans un hôpital inconnu 
à la suite d’une blessure ou d’une détérioration 
soudaine de son état. Il arrive que les cliniciens de 
cet hôpital n’aient pas accès au dossier médical ni 
même au plan de traitement. Tout moyen d’indiquer 
sur soi de l’information médicale vitale, comme un 
tatouage médical, un collier ou un bracelet d’alerte 
(voir l’illustration 1), une carte d’urgence (format 
portefeuille), peut fournir aux premiers répondants 
de précieuses indications guidant la prestation des 
soins et l’administration de médicaments.

DISCUSSION

Triage au service des urgences  

Les professionnels de la santé qui procèdent au triage 
ont la difficile tâche de déterminer la priorité de 
passage des patients selon la gravité de leur état de 
santé. Ces prestataires de soins peuvent se méprendre 
sur l’état d’un patient qui ne leur semble pas grave au 
premier abord6; c’est le cas, entre autres, des patients 
aux premiers stades d’une crise surrénalienne dont 
les signes et symptômes ne sont pas spécifiques5. Le 
personnel du service des urgences peut ignorer les 
risques associés à un traitement tardif d’une crise 
surrénalienne.

Communication en situation d’urgence

En situation d’urgence, une équipe de soins peut 
avoir de la difficulté à communiquer clairement et 
efficacement avec un patient. Par exemple, un patient 
souffrant d’une crise surrénalienne peut être confus, 
se sentir faible ou ressentir de la douleur5. La 
distanciation physique et le port du masque prévus 
par les protocoles sanitaires contre la COVID-19 
peuvent réduire l’efficacité communicationnelle et 
entraver l’échange d’informations entre les patients et 
les prestataires de soins de santé.  

RECOMMANDATIONS

À l’endroit des prestataires de soins primaires et 
des spécialistes

•  Élaborer un plan de soins d’urgence pour tout 
patient avec une maladie chronique qui nécessite 
des soins ou un traitement particulier en cas de 
problème médical majeur;   
-  Décrire dans le plan de soins d’urgence l’état de 

santé, les possibles signes et symptômes et les 
soins qui peuvent être requis considérant la 
maladie du patient;  

-  Rédiger un plan de soins d’urgence qui soit clair, 
bref et complet pour faciliter la lecture et le 
repérage des informations cliniques pertinentes;  

-  S’inspirer des modèles proposés par la Société 
canadienne d’Addison7.

•  Inviter les patients à collaborer à l’élaboration de 
leur plan de soins d’urgence pour qu’ils saisissent 
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Pour les personnes qui prennent des médicaments 
vitaux et nécessitent une évaluation et un traitement 
d’urgence en cas de maladie, les plans de soins 
d’urgence se révèlent fort utiles pour leur prise en 
charge par l’équipe de soins en raison des données 
médicales et cliniques qu’ils contiennent. Un rapport 
d’incident transmis à l’ISMP Canada fait valoir la 
pertinence des plans de soins d’urgence pour 
améliorer la communication entre les prestataires de 
soins et, par conséquent, les résultats cliniques.  

DESCRIPTION DE L’INCIDENT

Une personne atteinte de la maladie d’Addison a été 
transportée au service des urgences en ambulance en 
raison d’une perte de conscience transitoire et d’une 
détresse respiratoire secondaire à une infection par la 
COVID-19. À son arrivée à l’hôpital, la personne a 
été immédiatement placée en isolement conformément 
aux protocoles de l’établissement et le personnel a mis 
de côté ses comprimés d’hydrocortisone (destinés à 
être administrés régulièrement). Le patient a remis des 
documents médicaux qui n’ont toutefois pas été 
examinés rapidement. Chaque fois que le patient 
tentait de parler, il était pris d’une quinte de toux 
douloureuse. Aussi, il ne parvenait pas à préciser son 
besoin de recevoir une injection d’hydrocortisone 
(conformément au document médical). Le patient a 
attendu 20 heures au service des urgences avant de 
voir un médecin. Par conséquent, il n’a pas reçu les 
deux doses prévues d’hydrocortisone par voie orale ni 
même l’injection d’urgence d’hydrocortisone que son 
état nécessitait.  

Cette expérience a convaincu le patient qu’il valait 
mieux rester à domicile, car le protocole hospitalier 
ne prévoyait pas la prise en charge rapide d’une crise 
surrénalienne. Au cours de l’année, le patient a fait 
11 autres crises surrénaliennes qu’il a traitées en 
appelant un médecin spécialiste et en s’auto-injectant 
de l’hydrocortisone. L’équipe de la pharmacie 
communautaire a donné au patient des conseils 
cliniques lorsque les médecins spécialistes ou 
cliniciens n’étaient pas disponibles et lui a facilité 
l’accès aux soins infirmiers communautaires.

CONTEXTE

L’utilisation des plans de soins d’urgence est un outil 
qui permet d’améliorer les soins de santé. Les plans 
de soins, utiles en situation d’urgence et dans le cadre 
des soins primaires, favorisent l’efficacité des soins 
dispensés, optimisant ainsi la santé et les résultats 
cliniques des patients1-3.

Un récent bulletin d’information destiné au grand 
public invitait les lecteurs à demander un plan de 
soins pour garantir la prestation de soins 
sécuritaires et e�caces4. 

La maladie d’Addison est une affection rare 
caractérisée par une production insuffisante de 
cortisol et, dans la plupart des cas, d’aldostérone par 
les glandes surrénales. Les personnes atteintes de 
cette maladie ont besoin d’un traitement hormonal de 
substitution à base de fludrocortisone ou 
d’hydrocortisone. Une infection, une blessure ou 

bien la nature des soins dont ils ont besoin et 
s’impliquent activement dans la prise en charge de 
leur santé;  

•  Conseiller les patients de porter un identifiant 
médical (un tatouage, un collier ou un bracelet 
d’alerte, une carte d’urgence en format 
portefeuille) et de présenter une copie du plan de 
soins d’urgence aux membres de la famille ou aux 
personnes soignantes;    

•  Inclure le plan de soins d’urgence dans le dossier 
médical du patient (hôpital que le patient sera plus 
enclin à fréquenter ou encore là où exerce son 
médecin spécialiste).

À l’endroit des prestataires de soins de courte durée

•  Lorsqu’un patient a un plan de soins d’urgence, 
inclure une copie de ce plan dans le dossier 
médical (version papier ou électronique) et aviser 
l’équipe de soins de l’utiliser. Réviser le plan de 
soins d’urgence dès que possible pour évaluer la 
nécessité d’un traitement prioritaire. Poser des 
questions sans délai pour clarifier un problème de 
santé ou un médicament mentionné dans le plan 
avec lequel on est peu familier;    

•  Si un patient a nécessité des soins immédiats à son 
arrivée au service des urgences, ajouter une note à 
son dossier pour signaler la priorité de passage 
chaque fois qu’il se représentera à l’urgence. Cette 
approche proactive permet de cibler les patients 
nécessitant une attention immédiate dès leur 
arrivée au service des urgences.     

CONCLUSION

De récentes données probantes attestent de la 
pertinence des plans de soins pour échanger des 
informations cliniques vitales dans le cercle de soins 
du patient qui comprend les membres de sa famille1-3. 
Les plans de soins d’urgence guident le personnel du 
service des urgences dans la prestation à point 
nommé de soins adaptés à l’état des patients 
vulnérables. Les outils technologiques3 (p.ex. les 
modèles électroniques, les alertes au dossier des 
patients), en augmentant l’utilisation des plans de 
soins d’urgence, voire leur qualité, favorisent la 
communication précise et rapide des données 
médicales essentielles à la vie des patients.   
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l’oubli d’une dose de corticoïde peut déclencher une 
crise surrénalienne qui constitue une urgence 
médicale. Si elle n’est pas traitée immédiatement, elle 
peut entraîner un état de choc, nécessitant 
l’administration parentérale d’hydrocortisone5.

Un plan de soins d’urgence est un bref document qui 
précise le soutien qu’un patient doit recevoir en cas 
d’urgence médicale. Il guide les prestataires de soins 
de santé qui ne connaissent pas le patient et son état 
de santé. Le plan de soins d’urgence se révèle très 
utile pour décrire la présentation clinique, les 
possibles séquelles et le traitement de maladies moins 
courantes. Il contient aussi les coordonnées des 
personnes à joindre en cas d’urgence. C’est l’équipe 
de soins primaires, en collaboration avec le patient et 
sa famille, qui met au point un tel plan qui doit 
demeurer à la disposition du patient. Idéalement, le 
plan de soins d’urgence est intégré aux systèmes 
d’information des soins de santé.

Un plan de soins d’urgence s’avère utile à l’équipe 
de soins appelée à traiter un patient qui a une 
maladie grave, comme une maladie cardiaque, le 
cancer, un trouble mental, une maladie 
endocrinienne, l’épilepsie, une maladie rénale 
chronique nécessitant la dialyse, une maladie 
pulmonaire obstructive chronique, une maladie 
métabolique, un trouble hémostatique ou une 
maladie rare. Un patient aux prises avec une de ces 
affections peut se retrouver dans un hôpital inconnu 
à la suite d’une blessure ou d’une détérioration 
soudaine de son état. Il arrive que les cliniciens de 
cet hôpital n’aient pas accès au dossier médical ni 
même au plan de traitement. Tout moyen d’indiquer 
sur soi de l’information médicale vitale, comme un 
tatouage médical, un collier ou un bracelet d’alerte 
(voir l’illustration 1), une carte d’urgence (format 
portefeuille), peut fournir aux premiers répondants 
de précieuses indications guidant la prestation des 
soins et l’administration de médicaments.

DISCUSSION

Triage au service des urgences  

Les professionnels de la santé qui procèdent au triage 
ont la difficile tâche de déterminer la priorité de 
passage des patients selon la gravité de leur état de 
santé. Ces prestataires de soins peuvent se méprendre 
sur l’état d’un patient qui ne leur semble pas grave au 
premier abord6; c’est le cas, entre autres, des patients 
aux premiers stades d’une crise surrénalienne dont 
les signes et symptômes ne sont pas spécifiques5. Le 
personnel du service des urgences peut ignorer les 
risques associés à un traitement tardif d’une crise 
surrénalienne.

Communication en situation d’urgence

En situation d’urgence, une équipe de soins peut 
avoir de la difficulté à communiquer clairement et 
efficacement avec un patient. Par exemple, un patient 
souffrant d’une crise surrénalienne peut être confus, 
se sentir faible ou ressentir de la douleur5. La 
distanciation physique et le port du masque prévus 
par les protocoles sanitaires contre la COVID-19 
peuvent réduire l’efficacité communicationnelle et 
entraver l’échange d’informations entre les patients et 
les prestataires de soins de santé.  

RECOMMANDATIONS

À l’endroit des prestataires de soins primaires et 
des spécialistes

•  Élaborer un plan de soins d’urgence pour tout 
patient avec une maladie chronique qui nécessite 
des soins ou un traitement particulier en cas de 
problème médical majeur;   
-  Décrire dans le plan de soins d’urgence l’état de 

santé, les possibles signes et symptômes et les 
soins qui peuvent être requis considérant la 
maladie du patient;  

-  Rédiger un plan de soins d’urgence qui soit clair, 
bref et complet pour faciliter la lecture et le 
repérage des informations cliniques pertinentes;  

-  S’inspirer des modèles proposés par la Société 
canadienne d’Addison7.

•  Inviter les patients à collaborer à l’élaboration de 
leur plan de soins d’urgence pour qu’ils saisissent 

ILLUSTRATION 1. Un exemple de bracelet d’alerte médicale.
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Pour les personnes qui prennent des médicaments 
vitaux et nécessitent une évaluation et un traitement 
d’urgence en cas de maladie, les plans de soins 
d’urgence se révèlent fort utiles pour leur prise en 
charge par l’équipe de soins en raison des données 
médicales et cliniques qu’ils contiennent. Un rapport 
d’incident transmis à l’ISMP Canada fait valoir la 
pertinence des plans de soins d’urgence pour 
améliorer la communication entre les prestataires de 
soins et, par conséquent, les résultats cliniques.  

DESCRIPTION DE L’INCIDENT

Une personne atteinte de la maladie d’Addison a été 
transportée au service des urgences en ambulance en 
raison d’une perte de conscience transitoire et d’une 
détresse respiratoire secondaire à une infection par la 
COVID-19. À son arrivée à l’hôpital, la personne a 
été immédiatement placée en isolement conformément 
aux protocoles de l’établissement et le personnel a mis 
de côté ses comprimés d’hydrocortisone (destinés à 
être administrés régulièrement). Le patient a remis des 
documents médicaux qui n’ont toutefois pas été 
examinés rapidement. Chaque fois que le patient 
tentait de parler, il était pris d’une quinte de toux 
douloureuse. Aussi, il ne parvenait pas à préciser son 
besoin de recevoir une injection d’hydrocortisone 
(conformément au document médical). Le patient a 
attendu 20 heures au service des urgences avant de 
voir un médecin. Par conséquent, il n’a pas reçu les 
deux doses prévues d’hydrocortisone par voie orale ni 
même l’injection d’urgence d’hydrocortisone que son 
état nécessitait.  

Cette expérience a convaincu le patient qu’il valait 
mieux rester à domicile, car le protocole hospitalier 
ne prévoyait pas la prise en charge rapide d’une crise 
surrénalienne. Au cours de l’année, le patient a fait 
11 autres crises surrénaliennes qu’il a traitées en 
appelant un médecin spécialiste et en s’auto-injectant 
de l’hydrocortisone. L’équipe de la pharmacie 
communautaire a donné au patient des conseils 
cliniques lorsque les médecins spécialistes ou 
cliniciens n’étaient pas disponibles et lui a facilité 
l’accès aux soins infirmiers communautaires.

CONTEXTE

L’utilisation des plans de soins d’urgence est un outil 
qui permet d’améliorer les soins de santé. Les plans 
de soins, utiles en situation d’urgence et dans le cadre 
des soins primaires, favorisent l’efficacité des soins 
dispensés, optimisant ainsi la santé et les résultats 
cliniques des patients1-3.

Un récent bulletin d’information destiné au grand 
public invitait les lecteurs à demander un plan de 
soins pour garantir la prestation de soins 
sécuritaires et e�caces4. 

La maladie d’Addison est une affection rare 
caractérisée par une production insuffisante de 
cortisol et, dans la plupart des cas, d’aldostérone par 
les glandes surrénales. Les personnes atteintes de 
cette maladie ont besoin d’un traitement hormonal de 
substitution à base de fludrocortisone ou 
d’hydrocortisone. Une infection, une blessure ou 

bien la nature des soins dont ils ont besoin et 
s’impliquent activement dans la prise en charge de 
leur santé;  

•  Conseiller les patients de porter un identifiant 
médical (un tatouage, un collier ou un bracelet 
d’alerte, une carte d’urgence en format 
portefeuille) et de présenter une copie du plan de 
soins d’urgence aux membres de la famille ou aux 
personnes soignantes;    

•  Inclure le plan de soins d’urgence dans le dossier 
médical du patient (hôpital que le patient sera plus 
enclin à fréquenter ou encore là où exerce son 
médecin spécialiste).

À l’endroit des prestataires de soins de courte durée

•  Lorsqu’un patient a un plan de soins d’urgence, 
inclure une copie de ce plan dans le dossier 
médical (version papier ou électronique) et aviser 
l’équipe de soins de l’utiliser. Réviser le plan de 
soins d’urgence dès que possible pour évaluer la 
nécessité d’un traitement prioritaire. Poser des 
questions sans délai pour clarifier un problème de 
santé ou un médicament mentionné dans le plan 
avec lequel on est peu familier;    

•  Si un patient a nécessité des soins immédiats à son 
arrivée au service des urgences, ajouter une note à 
son dossier pour signaler la priorité de passage 
chaque fois qu’il se représentera à l’urgence. Cette 
approche proactive permet de cibler les patients 
nécessitant une attention immédiate dès leur 
arrivée au service des urgences.     

CONCLUSION

De récentes données probantes attestent de la 
pertinence des plans de soins pour échanger des 
informations cliniques vitales dans le cercle de soins 
du patient qui comprend les membres de sa famille1-3. 
Les plans de soins d’urgence guident le personnel du 
service des urgences dans la prestation à point 
nommé de soins adaptés à l’état des patients 
vulnérables. Les outils technologiques3 (p.ex. les 
modèles électroniques, les alertes au dossier des 
patients), en augmentant l’utilisation des plans de 
soins d’urgence, voire leur qualité, favorisent la 
communication précise et rapide des données 
médicales essentielles à la vie des patients.   
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l’oubli d’une dose de corticoïde peut déclencher une 
crise surrénalienne qui constitue une urgence 
médicale. Si elle n’est pas traitée immédiatement, elle 
peut entraîner un état de choc, nécessitant 
l’administration parentérale d’hydrocortisone5.

Un plan de soins d’urgence est un bref document qui 
précise le soutien qu’un patient doit recevoir en cas 
d’urgence médicale. Il guide les prestataires de soins 
de santé qui ne connaissent pas le patient et son état 
de santé. Le plan de soins d’urgence se révèle très 
utile pour décrire la présentation clinique, les 
possibles séquelles et le traitement de maladies moins 
courantes. Il contient aussi les coordonnées des 
personnes à joindre en cas d’urgence. C’est l’équipe 
de soins primaires, en collaboration avec le patient et 
sa famille, qui met au point un tel plan qui doit 
demeurer à la disposition du patient. Idéalement, le 
plan de soins d’urgence est intégré aux systèmes 
d’information des soins de santé.

Un plan de soins d’urgence s’avère utile à l’équipe 
de soins appelée à traiter un patient qui a une 
maladie grave, comme une maladie cardiaque, le 
cancer, un trouble mental, une maladie 
endocrinienne, l’épilepsie, une maladie rénale 
chronique nécessitant la dialyse, une maladie 
pulmonaire obstructive chronique, une maladie 
métabolique, un trouble hémostatique ou une 
maladie rare. Un patient aux prises avec une de ces 
affections peut se retrouver dans un hôpital inconnu 
à la suite d’une blessure ou d’une détérioration 
soudaine de son état. Il arrive que les cliniciens de 
cet hôpital n’aient pas accès au dossier médical ni 
même au plan de traitement. Tout moyen d’indiquer 
sur soi de l’information médicale vitale, comme un 
tatouage médical, un collier ou un bracelet d’alerte 
(voir l’illustration 1), une carte d’urgence (format 
portefeuille), peut fournir aux premiers répondants 
de précieuses indications guidant la prestation des 
soins et l’administration de médicaments.

DISCUSSION

Triage au service des urgences  

Les professionnels de la santé qui procèdent au triage 
ont la difficile tâche de déterminer la priorité de 
passage des patients selon la gravité de leur état de 
santé. Ces prestataires de soins peuvent se méprendre 
sur l’état d’un patient qui ne leur semble pas grave au 
premier abord6; c’est le cas, entre autres, des patients 
aux premiers stades d’une crise surrénalienne dont 
les signes et symptômes ne sont pas spécifiques5. Le 
personnel du service des urgences peut ignorer les 
risques associés à un traitement tardif d’une crise 
surrénalienne.

Communication en situation d’urgence

En situation d’urgence, une équipe de soins peut 
avoir de la difficulté à communiquer clairement et 
efficacement avec un patient. Par exemple, un patient 
souffrant d’une crise surrénalienne peut être confus, 
se sentir faible ou ressentir de la douleur5. La 
distanciation physique et le port du masque prévus 
par les protocoles sanitaires contre la COVID-19 
peuvent réduire l’efficacité communicationnelle et 
entraver l’échange d’informations entre les patients et 
les prestataires de soins de santé.  

RECOMMANDATIONS

À l’endroit des prestataires de soins primaires et 
des spécialistes

•  Élaborer un plan de soins d’urgence pour tout 
patient avec une maladie chronique qui nécessite 
des soins ou un traitement particulier en cas de 
problème médical majeur;   
-  Décrire dans le plan de soins d’urgence l’état de 

santé, les possibles signes et symptômes et les 
soins qui peuvent être requis considérant la 
maladie du patient;  

-  Rédiger un plan de soins d’urgence qui soit clair, 
bref et complet pour faciliter la lecture et le 
repérage des informations cliniques pertinentes;  

-  S’inspirer des modèles proposés par la Société 
canadienne d’Addison7.

•  Inviter les patients à collaborer à l’élaboration de 
leur plan de soins d’urgence pour qu’ils saisissent 

3 de 7Bulletin de l’ISMP Canada  –  Volume 22 • Numéro 7 • Le 22 juin 2022

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2022.2036458
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590059521002508
https://www.medicamentssecuritaires.ca/bulletins/dossiers/202110BulletinV12N9-plan-soins.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31223468/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6996103/
http://www.addisonsociety.ca/fr/emergency-letters-fr.html


Principaux résultats d’une enquête sur un décès  
Surdose d’acétaminophène : comment éviter une erreur de dédoublement 

L’ISMP Canada a participé à l’examen d’un cas de décès postchirurgical survenu à l’hôpital en raison 
d’une insu�sance hépatique aiguë secondaire à une surdose d’acétaminophène. L’enquête a 
montré que le patient avait reçu pendant plus de 2 jours des doses d’acétaminophène supérieures 
à la dose maximale quotidienne recommandée de 4 g/jour. La découverte de deux ordonnances 
distinctes d’acétaminophène prescrites par deux médecins est le principal facteur qui a contribué à 
cette erreur médicamenteuse. La première ordonnance a été signée au moment de l’admission à 
l’hôpital et la seconde, après l’intervention chirurgicale (deux jours plus tard). Les résultats des 
examens de laboratoire et le tableau clinique du patient peu avant son décès sont compatibles 
avec un surdosage en acétaminophène.   

Principales conclusions  

L’examen de cet incident a mis en évidence les occasions ratées de prévention, de détection et de 
correction d’une double ordonnance.  
•  Deux médecins ont chacun rédigé une ordonnance d’acétaminophène, l’un avant l’intervention 

chirurgicale et l’autre après. L’hôpital où le patient avait été admis disposait d’un système de 
saisie informatisée des ordonnances médicales (SIOM), mais l’on ignore si une alerte de double 
ordonnance y était activée. En général, dans les hôpitaux dotés d’un SIOM, les pharmaciens 
révisent toutes les    

•  Certaines in�rmières avaient remarqué la double ordonnance d’acétaminophène et n’auraient 
pas administré les doses jugées en trop; toutefois, les notes au dossier n’indiquent aucunement 
si la double ordonnance a été rapportée à un membre du personnel soignant (médecins, 
pharmaciens ou autres in�rmières). Par conséquent, l’erreur n’a pas été relevée par les autres 
membres du personnel qui ont continué d’administrer l’acétaminophène prescrit par les deux 
ordonnances (bref intervalle d’administration entre les doses).   

•  Cet hôpital utilise des registres électroniques d’administration des médicaments (REAM); mais 
est ce que ces REAM peuvent détecter une double ordonnance ou les doses excessives de 
médicaments? Cela reste à préciser.  

Recommandations     

•  Communiquer immédiatement tout problème de médication (comme une double ordonnance) 
au médecin prescripteur ou à la pharmacie pour remédier aussitôt à la situation.     

•  Standardiser les processus liés à la véri�cation de la médication et au bilan comparatif des 
médicaments à tous les points de transition des soins, y compris après une intervention 
chirurgicale. Ce faisant, l’on garantit une bonne gestion des médicaments qui englobe la gestion 
des risques (notamment la détection des doubles ordonnances).  

•  Améliorer les alertes dans les SIOM et les logiciels utilisés par la pharmacie pour, d’une part, 
détecter et signaler les doubles ordonnances ou les doses excessives, et, d’autre part, favoriser 
l’évaluation du patient en vue d’une réduction de la dose de médicament1.   

•  A�cher la dose quotidienne maximale recommandée d’acétaminophène dans les systèmes 
d’information sur les soins de santé (SIOM, REAM). Utiliser le REAM pour calculer la quantité 
d’acétaminophène administrée en 24 heures en considérant toutes les sources (produits mixtes, 
ordonnance d’un médicament au besoin, etc.). 
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Le cannabis à des �ns médicales    

Médicamentssécuritaires.ca, le programme de déclaration des incidents liés à l’utilisation des 
médicaments à l’attention des consommateurs de l’ISMP Canada, consigne les erreurs 
préjudiciables liées à la sélection accidentelle en ligne du mauvais produit de cannabis, à la 
livraison ou à l’utilisation du mauvais produit. Un bulletin de Médicamentssécuritaires.ca, publié 
récemment (avril 2022), fournit plusieurs conseils aux consommateurs de produits du cannabis 
pour réduire le risque d’erreur lors de leur sélection et de leur utilisation. Voici les 
recommandations destinées aux prestataires de soins de santé et à l’industrie du cannabis.  

RECOMMANDATIONS

In�rmières praticiennes, in�rmiers praticiens et médecins prescripteurs    

•  Discuter des points suivants avec les patients qui utilisent du cannabis à des �ns 
thérapeutiques. La sélection des produits peut être facilitée si certains de ces renseignements 
sont consignés dans le document d’autorisation médicale du patient.  
-  Voie d’administration (orale, topique, par inhalation);  
-  Forme (les concentrés ou extraits du cannabis, comme les huiles, les capsules ou les 

vaporisateurs, le cannabis séché, les produits comestibles du cannabis ou les produits à 
usage topique);  

-  Concentration : la teneur de cannabinoïdes, plus précisément la teneur en delta 9 
tétrahydrocannabinol (THC) et en cannabidiol (CBD);

-  Dose : la quantité de produit à prendre chaque fois; les instructions de titrage s’il y a lieu;
-  Fréquence d’utilisation (p. ex., quotidienne) et moment de l’administration;   
-  Mesures préventives ou directives particulières pour une utilisation sécuritaire du cannabis 

(pensons aux patients ayant certaines maladies ou certains facteurs de risque ainsi qu’aux 
personnes qui utilisent le cannabis avec d’autres médicaments); liste des paramètres à 
surveiller pour les sous-populations vulnérables qui peuvent nécessiter de plus amples 
renseignements sur l’usage du cannabis (enfants, personnes âgées, etc.).

•  Élaborer un plan de suivi en collaboration avec le patient et/ou les membres du personnel 
soignant. 
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Présentation

Les principales conclusions et recommandations de cette enquête sur un décès lié à une surdose 
d’acétaminophène ont été présentées lors d’un webinaire national (Med Safety Exchange) en mai 
2022. L’on peut visionner cette présentation de 13 minutes en ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=zPWzks6cVSg&t=185s    

Référence
1. Acétaminophène : prévenir les préjudices grâce à une utilisation sécuritaire. Bulletin de l’ISMP Canada. 2017 [référence 

consultée le 28 janvier 2022]; 17(4) : 1-5. Accessible (en anglais seulement) au : 
https://ismpcanada.ca/wp-content/uploads/2022/02/BISMPC2017-04-Acetaminophene.pdf
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•  Signaler les e�ets indésirables et les erreurs en vue d’améliorer l’utilisation sécuritaire du 
cannabis à des �ns médicales.

Personnes titulaires d’une licence      

•  Revoir les processus de traitement des commandes pour véri�er qu’elles correspondent bien 
au produit demandé par le client (véri�er en particulier la teneur en THC et en CBD et la forme 
du produit). 

•  Examiner la possibilité d’ajouter des véri�cations dans les systèmes de gestion des 
commandes pour véri�er toute nouvelle commande qui ne correspond pas à celles e�ectuées 
précédemment. Dans un tel cas, un message pourrait être envoyé par courriel pour noti�er la 
personne qui a fait la commande qu’elle di�ère de la précédente et l’inviter à la véri�er.

L’intégralité du bulletin d’information destiné aux consommateurs est accessible en ligne :    
https://www.medicamentssecuritaires.ca/bulletins/dossiers/202204BulletinV13N03-Cannabis.pdf    

E�ets indésirables présumés  

Au Programme Canada Vigilance de Santé Canada : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/
mede�et-canada/declaration-e�ets-indesirables/cannabis.html 

Dans le Système canadien de déclaration et de prévention des incidents 
médicamenteux (SCDPIM) : https://www.cmirps-scdpim.ca/?p=10&lang=fr ou sur 
toute plateforme de déclaration recommandée par l’établissement

Erreurs médicamenteuses
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Ressources sur le cannabis de Santé Canada

Renseignements destinés aux professionnels de la santé :      
•  https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/renseignements- 

medecins/renseignements-destines-professionnels-sante-cannabis-cannabinoides.html   
Informations (du gouvernement du Canada) à l’attention des consommateurs à transmettre 
aux patients :    
•  Renseignements pour le consommateur — Cannabis :  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-
reglementation/renseignements-consommateur.html  

•  E�ets de la consommation du cannabis sur la santé des adultes âgés de plus de 55 ans : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/e�ets-sante/
e�ets/adultes-55-ans-plus.html

•  Comment lire et comprendre l’étiquette des produits de cannabis :  
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/
consommation-personnelle/comment-lire-comprendre-etiquette-produits-cannabis.html

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables/cannabis.html
https://www.cmirps-scdpim.ca/?p=10&lang=fr
https://www.medicamentssecuritaires.ca/bulletins/dossiers/202204BulletinV13N03-Cannabis.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/renseignements-medecins/renseignements-destines-professionnels-sante-cannabis-cannabinoides.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/renseignements-consommateur.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/effets-sante/effets/adultes-55-ans-plus.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/consommation-personnelle/comment-lire-comprendre-etiquette-produits-cannabis.html


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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