
Partage des leçons tirées des analyses 
Méthadone   
Conclusion de l’analyse : Un nombre considérable d’erreurs liées à la méthadone est 
attribuable au médicament étant dispensé au mauvais patient. 
Stratégie de sécurité : Éviter de préparer le médicament à l’avance et toujours con�rmer 
l’identité du patient (au moyen de deux identi�ants uniques) ainsi que la dose.   

Lévathyroxine 
Conclusion de l’analyse : Un préjudice au patient peut survenir lorsque les unités de 
dosage de lévothyroxine prêtent à confusion ou sont mal interprétées.
Stratégie de sécurité : Standardiser la façon d’exprimer la teneur du médicament dans les 
systèmes de saisie des ordonnances et de dispensation des médicaments en utilisant les 
microgrammes (mcg), non pas les milligrammes (mg), a�n d’harmoniser les ordonnances 
aux étiquettes des fabricants.

Warfarine 
Conclusion de l’analyse : La complexité du schéma posologique de la warfarine peut 
augmenter le risque d’erreur et de préjudice.
Stratégie de sécurité : Communiquer clairement le dosage de warfarine au patient en 
fonction de l’examen INR le plus récent, en particulier si la posologie prévoit une 
combinaison de di�érentes teneurs et/ou de di�érentes doses quotidiennes.

Metformine 
Conclusion de l’analyse : La fréquence, pour la metformine, d’ajustements de doses et de 
changements de posologie peut provoquer des erreurs et des préjudices.
Stratégie de sécurité : Pour prévenir toute confusion concernant la metformine, dispenser 
l’information au patient pour l’éduquer a�n qu’il comprenne et véri�e aussi l’exactitude du 
produit. 

Hydromorphone 
Conclusion de l’analyse : Un préjudice est susceptible d’arriver lorsque la formulation 
d’hydromorphone ordinaire et celle à action prolongée sont substituées l’une à l’autre par 
inadvertance. 
Stratégie de sécurité : Inclure à la fois le nom générique et de la marque tout au long du 
processus d’utilisation du médicament pour aider à distinguer les deux formules di�érentes.

Référentiel de données nationales sur les incidents pour les pharmacies communautaires (RDNI)

Aperçu national

L’aperçu national du RDNI procure de l’information sur les types d’incidents 
médicamenteux rapportés par les pharmacies communautaires au Canada. Les 
bulletins de sécurité fournissant analyses et recommandations détaillées sont 
disponibles ici : https://ismpcanada.ca/fr/safety-bulletins/   

1.  Méthadone

2.  Lévothyroxine

3.  Warfarine

4.  Furosémide

5.  Sertraline

6.  Hydrochlorothiazide

7.  Citalopram

8.  Metformine

9.  Hydromorphone

10.  Candesartan

Les 10 
principaux 
médicaments 
causant des 
préjudices 
(de 2016 à 2021)

Juillet 2022



Canadian Medication Incident 
Reporting and Prevention System

Système canadien de déclaration et de 
prévention des incidents médicamenteux

RÉSULTAT

ACTION

COLLECTE DE 
DONNÉES

DÉCLARATION ET 
APPRENTISSAGE

Connaissances approfondies = Produits et soins plus sécuritaires

ICIS

Le Référentiel de données nationales sur les incidents pour les pharmacies communautaires (RDNI) est une 
composante du Système canadien de déclaration et de prévention des incidents médicamenteux (SCDPIM)
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Depuis 2008, le RDNI a recueilli plus de 275 000 déclarations d’incidents médicamenteux 
soumises par les pharmacies communautaires. L’ISMP Canada est engagée à analyser les 
rapports et à susciter et disséminer les apprentissages avec, pour objectif primordial, 
d’améliorer les systèmes de soins de santé et la sécurité liée aux médicaments.

Merci de déclarer les incidents médicamenteux a�n d’alimenter le cycle d’apprentissage, 
de partage et d’actions! 


