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Où peut-on trouver des ressources sur le bilan comparatif des 
médicaments s’adressant aux patients et aux familles? 

 

Depuis quelques années, bon nombre d’équipe et d’organisations canadiennes ont conçu des outils et des 

ressources s’adressant aux patients et aux familles/aidants familiaux pour les aider à comprendre leur rôle 

dans le bilan comparatif des médicaments. En voici quelques-unes : 

WEBINAIRES 

Partnering with our Patients, février 2014.  Ce webinaire net en valeur les efforts de divers hôpitaux 

pour inciter les patients à communiquer efficacement leur utilisation des médicaments. 

RESSOURCES 

Medication Tips, BC Patient Safety and Quality Council 

Affiches et brochures à l’intention du public, Alberta Health Services. 

MedsCheck, ministère de la Santé et des soins de longue durée de l’Ontario 

L’hôpital SickKids, de Toronto, discute des concepts de BCM en pédiatrie 

A well-informed patient is a safer patient! Nouveau-Brunswick (dépliant) 

Information for patients and families (Gestion des médicaments), Nova Scotia Quality and Patient 
Safety 
Your Medication List  (en français), Santé Î.-P.-É. 

Le manuel de MARQUIS contient plusieurs affiches susceptibles d’être reproduites. Télécharger le 
manuel (pages 154 à 160). 

Le Aurora Health Care Medication List Toolkit, des États-Unis, propose de bons outils et ressources.  

 
ARTICLES  

Paediatric Medication Reconciliation Collaborative – son rapport comporte un exemple de lettre 
formulaire pouvant être envoyée aux parents, ainsi que des exemples plus anciens d’outils similaires 
utilisés par le CHEO. 

Family identified barriers to MedRec (lien vers une revue scientifique). Cette étude vise à 

déterminer les obstacles reliés à la famille à la divulgation d’informations sur les médicaments, la 

capacité de la famille à fournir de l’information sur les médicaments et les recommandations des 

familles pour améliorer la procédure de bilan comparatif des médicaments.  

 
 

http://www.ismp-canada.org/
http://www.saferhealthcarenow.ca/EN/events/NationalCalls/2014Webinars/Pages/Partnering-with-our-patients.aspx
http://bcpsqc.ca/blog/knowledge/medication-tips/
http://www.albertahealthservices.ca/hp/if-hp-medrec-public-posters.pdf
http://www.albertahealthservices.ca/hp/if-hp-medrec-publicbrochure.pdf
http://health.gov.on.ca/en/public/programs/drugs/medscheck/
http://www.aboutkidshealth.ca/En/HealthAZ/TestsAndTreatments/GivingMedication/Pages/Medication-Reconciliation.aspx
http://www.gnb.ca/0051/0217/pdf/6567e.pdf
http://novascotia.ca/dhw/qps/patients-families.asp
http://www.gov.pe.ca/photos/original/hpei_med_list.pdf
http://www.gov.pe.ca/photos/original/hpei_fr_med_lis.pdf
http://www.hospitalmedicine.org/Web/Quality___Innovation/Implementation_Toolkit/MARQUIS/Overview_Medication_Reconciliation.aspx
http://www.consumersadvancingpatientsafety.org/programs/partners-in-safety/aurora-health-care-medication-list-toolkit/
http://static.squarespace.com/static/50056474c4aa4387b4e629ea/t/50478c7de4b0dcecada11e5a/1346866301960/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19356203
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LISTES DE MÉDICAMENTS/D’IMMUNISATION MAINTENUES PAR LES PATIENTS/LES FAMILLES 

 

 
 

 

 

 Modèle complétable en format PDF  

 Brochure imprimée 

 Application pour téléphones intelligents, GRATUITE pour les produits 
Apple, Android et le Blackberry 

Tous proposés sur www.knowledgeisthebestmedicine.org 

 

INFORMATION DESTINÉE AU PATIENT SUR L’IMPORTANCE DE CONSERVER ET DIFFUSER UNE LISTE DE MÉDICAMENTS 

 

 ‘One Simple Solution for Medication Safety’ – Vidéo de DocMikeEvans  

 When It Comes to Your Medicines, Don't Rely on Memory!  

 Medication Reconciliation Can Help to Reduce the Chance of Errors 
with Medicines! 

 Good Communication Can Help Prevent Harmful Mistakes with 
Medicines!  

 An Important Question - Does this new medicine replace one of my 
current medicines?  

SITES DESTINÉS AU PATIENT  

 

Un site Web de l'ISMP Canada axé sur les patients qui fournit des 

renseignements sur les pratiques sécuritaires de médication, y compris des 

informations spécifiques sur le bilan comparatif des médicaments. 

 

Un site web de ‘Manitoba Institute of Patient Safety’ qui fournit des 

informations sur divers sujets reliés à la sécurité des patients, y compris une 

section It's Safe to Ask qui contient des vidéos sur le maintien d'une liste de 

médicaments et des outils pour le faire. 

 

Un programme aidant les consommateurs à prendre leur santé en mains et à 

collaborer avec les émetteurs de prescriptions et les équipes de soins pour 

une gestion sécuritaire et adaptée de leurs médicaments. 

  

 

BILAN COMPARITIF DES MÉDICAMENTS (BCM) 

http://www.ismp-canada.org/
http://www.knowledgeisthebestmedicine.org/
http://www.knowledgeisthebestmedicine.org/
http://youtu.be/f2KCWMnXSt8
http://youtu.be/f2KCWMnXSt8
http://www.safemedicationuse.ca/newsletter/newsletter_DoNotRelyOnMemory.html
http://www.safemedicationuse.ca/newsletter/newsletter_BPMH.html
http://www.safemedicationuse.ca/newsletter/newsletter_BPMH.html
http://www.safemedicationuse.ca/newsletter/newsletter_NewMedicineReplaceOneOfMyMedicines.html
http://www.safemedicationuse.ca/newsletter/newsletter_NewMedicineReplaceOneOfMyMedicines.html
http://www.safemedicationuse.ca/index.html
http://www.safemedicationuse.ca/
http://www.safetoask.ca/?page_id=145
http://www.safetoask.ca/?page_id=145
http://www.knowledgeisthebestmedicine.org/index.php/en/

