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SOMMET SUR LA SÉCURITÉ DES MÉDICAMENTS

PRINCIPAUX THÈMES

• Rapport, Apprentissage, Partage
• Pratiques fondées sur des données 

probantes
• Partenariat avec les patients
• Technologie

(Etchells et al., 2012).  Et plus de la moitié des Canadiens prennent 
des médicaments sur ordonnance de façon régulière, avec 36 % qui 
prennent au moins deux médicaments différents (Conseil canadien 
de la santé, 2014).

En prévision du Sommet sur la sécurité des médicaments, les par-
ticipants ont reçu de la documentation sur les événements liés à la 
sécurité et sur les pratiques fondées sur des données probantes 
spécifiques à l’utilisation sécuritaire des médicaments. Ils avaient 
également à remplir un questionnaire préliminaire en vue de déter-
miner quelles étaient, selon eux, les trois premières préoccupations 
ou lacunes en matière d’utilisation sécuritaire des médicaments. Les 
thèmes communs recueillis dans cette enquête ont été présentés 
aux réunions.  Une série de discussions interactives se sont suivies 
au cours de tables rondes dans le but d’examiner les thèmes en 
profondeur et de discuter des mesures spécifiques pour faire pro-
gresser  l’utilisation sécuritaire des médicaments. Au terme de cette 
réunion, les participants sentaient qu’il fallait maintenant passer à 
l’action.

En partenariat avec ISMP Canada, un plan d’action articulé autour 
de 4 quatre thèmes et de treize actions a donc été élaboré avec la 
participation active des membres présents au Sommet.  Plusieurs 
organismes se sont portés volontaires pour assumer le leadership 
des actions spécifiques.  Le Plan d’action sur l’utilisation sécuritaire 
des médicaments a été incorporé au Plan intégré sur la sécurité des 
patients. 

LES ORGANISATIONS PARTICIPANTES

•  Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
•  Agrément Canada
•  Association canadienne de protection médicale
•  Association canadienne de soins et services à domicile
•  Association canadienne des agences provinciales du cancer
•  Association canadienne des centres de santé pédiatriques
•  Association canadienne des pharmacies de quartier
•  Association des infirmières et infirmiers du Canada
•  Association des pharmaciens du Canada
•  Association médicale canadienne
•  Association nationale des organismes de réglementation de  
   la pharmacie
•  Association québecoise d’ établissements de santé et de  
   services sociaux
•  BC Patient Safety and Quality Council
•  Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
•  Collaboration de l’Atlantique sur la qualité des  
   soins et la sécurité des patients
•  Collège des médecins de famille du Canada
•  Collège royal des médecins et chirurgiens du  
   Canada

•  Health Quality Council of Alberta
•  Healthcare Insurance Reciprocal of Canada

•  Inforoute Santé du Canada
•  Institut canadien d’information sur la santé

•  Institut canadien pour la sécurité des patients
•  Institut pour la sécurité des médicaments aux  

   patients du Canada 
•  Manitoba Institute for Patient Safety

•  Ministère, Alberta
•  Ministère, Île-du-Prince-Édouard

•  Ministère, Manitoba
•  Ministère, Nouvelle-Écosse

•  Ministère, Ontario
•  Ministère, Territoires du Nord-Ouest

•  Patients pour la sécurité des patients du Canada
•  Qualité des services de santé Ontario 

•  Santé Canada
•  Société canadienne des anesthésiologistes 

•  Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux

« Nous n’en faisons pas assez, à l’échelle nationale, pour 
assurer l’utilisation sécuritaire des médicaments. » 
- Participant au Sommet

L’Étude canadienne sur les événements indésirables de 
Baker et al. (2004) conclut que les événements reliés aux 
médicaments et aux solutés en deuxième place parmi les 
événements indésirables dans les hôpitaux canadiens,  
représentant 23,6 %  du total des événements indésirables. 
Les coûts  attribués  aux événements indésirables liés à 
la médication ont été estimés à 4 028 $ par événement 
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