
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIDENTS LIÉS À LA MÉDICATION AU CANADA: UN LIVRE BLANC 

Résumé 



 

2 

 

RÉSUMÉ 

Le Sommet sur la sécurité des médicaments du 18 juin 2014, coorganisé par l'Institut canadien 
pour la sécurité des patients (ICSP) et l'Institut pour utilisation sécuritaire des médicaments du 
Canada (ISMP Canada), a confirmé le besoin de produire ce livre blanc dans le cadre du plan 
d’action sur la sécurité des médicaments du Sommet. Son objectif principal est de décrire le 
paysage actuel de déclaration des incidents liés à la médication au Canada, comme première 
étape vers l'élaboration d'une stratégie nationale cohérente de partage et d'apprentissage. L’ICSP a 
accepté d’appuyer financièrement l’ISMP Canada pour la codirection du projet avec l'Institut 
canadien d'information sur la santé (ICIS).  

 Ce rapport décrit les conclusions et fait des recommandations issues de chacune des trois phases 
du projet :  une analyse de la documentation, un sondage et une série d'entrevues avec les 
intervenants. Des recommandations sont destinées à un groupe consultatif proposé sur la sécurité 
des médicaments pour faire avancer le partage et l'apprentissage à partir des incidents liés à la 
médication.  

Conclusions de l’analyse de la documentation  

La documentation canadienne publiée depuis 2005 a été examinée et les résultats regroupés dans 
un résumé des systèmes de déclaration canadiens à l’aide de strates prédéfinies (annexe A). 
Treize systèmes de déclaration spécifiques ont été identifiés, y compris plusieurs portails de 
déclaration du Système canadien de déclaration et de prévention des incidents médicamenteux 
(SCDPIM), ainsi que six « types » de systèmes de déclaration généraux, comme les systèmes en 
milieu hospitalier et dans le milieu des pharmacies communautaires.  

L’analyse de la documentation a abouti à plusieurs thèmes :  les systèmes autonomes avec accès 
limité aux données au-delà du système de déclaration, des niveaux différents d’anonymat du 
déclarant, l’hétérogénéité dans les types de déclarants, le degré auquel les populations de patients 
reflètent les sites de pratique et l’absence d'une norme unique de données et de taxonomie. Il est 
devenu apparent que l’optimisation des systèmes de déclaration existants pour le partage et 
l’apprentissage puisse nécessiter l’anonymat facultatif du déclarant, des détails de la part de tous 
les types de déclarants, d’un consensus concernant une norme de données et de taxonomie et de 
l’agrégation et l’assimilation des données pour l’analyse. 

Résultats du sondage 

Un sondage (annexe B) a été conçu conjointement par l’ICIS et l’ISMP Canada comme 
complément à la documentation sur l'état actuel de déclaration des incidents liés à la médication au 
Canada. Le sondage a été distribué à 81 personnes à travers le pays, 22 y ayant répondu (taux de 
réponse de 27,2 %). Bien que pas entièrement représentatifs du paysage canadien, les répondants 
représentaient 21 organisations, principalement des organismes de services de santé/autorités 
sanitaires régionales (50 %) et le gouvernement (22,7 %). 

L’analyse des résultats de l’enquête a abouti à plusieurs thèmes, dont les suivants :  la prévalence 
des systèmes de déclaration autonomes; la déclaration obligatoire était liée à des résultats plus 
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graves; et un déséquilibre dans les types de déclarants. Moins de 30 % des personnes interrogées 
partageaient une partie ou la totalité de leurs déclarations d’incidents avec une base de données 
plus importante (par exemple, au niveau provincial/territorial ou national), et par conséquent, le 
partage et l’apprentissage à l’échelle nationale pour la prévention des erreurs sera un défi. La 
déclaration obligatoire est plus fréquente pour des résultats plus graves et/ou préjudiciables, mais 
la déclaration de tout incident, quelle que soit la gravité des résultats, présente une occasion 
d'apprentissage. Les répondants ont indiqué que les prestataires de soins de santé avaient le plus 
souvent créé les rapports d'incident, mettant en évidence une absence dans ces rapports de la 
perspective des patients/familles/clients/consommateurs, qui aurait pu ajouter une grande valeur. 

Conclusions des entrevues menées auprès des intervenants  

Seize entrevues d’intervenants ont validé plusieurs conclusions de l'analyse de la documentation et 
du sondage, et ont également ajouté des précisions considérables concernant les points forts, les 
chevauchements, les lacunes et les défis inhérents au paysage actuel de déclaration des incidents 
liés à la médication au Canada. En outre, les intervenants ont formulé des recommandations pour 
l'amélioration et ont souligné plusieurs modèles spécifiques à évaluer pour optimiser les systèmes 
de déclaration.  

Dans les bases de données nationales comme les trois portails de déclaration de l'ISMP Canada 
(portail de déclaration pour les professionnels de la santé, pour les pharmacies dans la 
communauté et pour les particuliers sur medicamentssecuritaires.ca) et le Système national de 
déclaration des accidents et incidents (SNDAI), les informations sont recueillies auprès des 
prestataires de soins de santé, des établissements de soins de santé et du public. Des structures 
sont donc en place pour faciliter le partage et l'apprentissage à l’échelle du Canada.  

Les personnes interrogées ont convenu que les rapports d'incidents liés à la médication peuvent se 
chevaucher au niveau local, ainsi que dans le partage des rapports au-delà des déclarants et des 
institutions individuelles, mais la signification clinique ou sur la sécurité des patients de ce 
chevauchement est limitée. Les efforts dupliqués de déclaration dans plusieurs systèmes 
constituent cependant un obstacle pour les déclarants.  

En plus des chevauchements, il existe de nombreuses lacunes dans les systèmes de déclaration 
des incidents liés à la médication au Canada. Les principales lacunes sont les suivantes : l’absence 
de liens au sein des organisations et entre elles et les régions, les foyers de soins de longue durée 
(SLD), les transitions des soins, les sites de pratique dans la communauté et les sites de soins 
indirects aux patients; les répertoires inexploités de rapports d'incidents liés à la médication; et la 
sous-déclaration par les médecins et les patients/familles/clients/consommateurs. 

Les personnes interrogées ont également décrit les obstacles à l’achèvement des rapports 
d'incidents, et notamment la lourdeur du processus, la pertinence incertaine pour la sécurité des 
patients, la culture de déclaration, le manque de sensibilisation, le manque de définitions et de 
distinctions claires (par exemple, incidents liés à la médication vs effets médicamenteux 
indésirables). 
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En plus des obstacles à l'achèvement des rapports individuels sur les incidents liés à la médication, 
les personnes interrogées ont souligné de nombreux obstacles au partage de rapports d'incidents 
liés à la médication :  le manque de liens entre les systèmes, une culture pauvre de la sécurité des 
patients, le respect de la vie privée des patients, l'aversion au risque, le manque d'incitatifs, 
l'absence de mandat de partager et un manque de cohérence dans la nomenclature.  

Les recommandations des personnes interrogées pour l'amélioration des systèmes de déclaration 
des incidents liés à la médication au Canada impliquaient trois domaines clés - le leadership, la 
sensibilisation et la technologie.  

 Les initiatives de leadership pourraient inclure l'intégration de la déclaration des incidents 
liés à la médication dans les fiches de pointage/tableaux de bord des établissements; des 
investissements stratégiques dans une initiative pilote visant à améliorer les liens à l’échelle 
du Canada; et la création d'un réseau pour relier les détenteurs de données représentatifs.  

 Des campagnes de sensibilisation concernant les portails de déclaration existants et leur 
importance pourraient cibler tous les publics, y compris les 
patients/familles/clients/consommateurs et les professionnels de la santé.  

 Les progrès technologiques pourraient exploités pour créer des taxonomies et des normes 
de données harmonisées; pour incorporer des rapports dans les processus cliniques; et afin 
de fournir des options d’autoachèvement et d’autotéléchargement pour les rapports 

d'incidents et de marquer les rapports pour l'analyse périodique.    

Résumé des recommandations    

Les recommandations pour répondre aux conclusions et implications potentielles des trois phases 
du projet sont résumées ci-dessous et relèvent de deux grandes catégories pour améliorer le 
partage et l'apprentissage - l'amélioration de la quantité et la qualité des rapports et l'amélioration 
des liens entre les systèmes de déclaration. 

L'amélioration de la quantité et de la qualité des rapports 

 Développer la sensibilisation concernant les systèmes de déclaration et portails disponibles 
à tous les types de déclarants, en particulier hors des soins de courte durée, avec une 
attention particulière à la valeur et à l'importance du processus de déclaration pour la 
sécurité des patients.  

 Indiquer les portails de déclaration disponibles aux groupes sous-représentés, tels que les 
patients/familles/clients/consommateurs, les médecins de tous les établissements de soins, 
les pharmaciens communautaires, les infirmières cliniques et d'autres prestataires de soins 
de santé. On doit demander leur rétroaction à tous les participants au processus d'utilisation 
des médicaments afin d’améliorer la quantité et la qualité des données obtenues pour le 
partage et l'apprentissage. 

 Encourager l’intégration par voie électronique des systèmes de déclaration d'erreurs au sein 
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des processus cliniques pour rendre la déclaration simple et efficace. L'inclusion d'une 
option de signalement d'erreurs dans les dossiers de santé électroniques du patient pourrait 
permettre un téléchargement automatique de certaines informations (par exemple, les 
médicaments actuels) pour réduire au minimum le temps et les ressources exigés des 
prestataires de soins de santé, et en particulier des médecins.   

 Promouvoir la valeur de l’anonymat du déclarant afin de minimiser les craintes de 
représailles. Ces craintes sont fondées sur la perception individuelle, et peuvent exister, que 
l'organisme ait ou non l'intention d'identifier le déclarant pour le suivi et l'analyse et/ou 
l’évaluation du rendement.   

 Améliorer les liens entre les systèmes de déclaration  

 Promouvoir l'utilisation d'une norme unique de données et de taxonomie à l’échelle des 
systèmes de déclaration pour faciliter l'utilisation et la compréhension du point de vue du 
déclarant, et l'agrégation et l'analyse plus facile du point de vue de l'évaluateur. 

 Encourager tous les établissements de soins de santé partout au Canada à participer au 
SNDAI pour faciliter l’utilisation d’un répertoire unique de tous les incidents de soins de 
courte durée visant le partage et l'apprentissage.  

 Promouvoir le développement d'un réseau de répertoires d'incidents liés à la médication qui 
partage l'information des déclarations. Ce réseau cohérent de rapports fournirait une plus 
grande collection de données dans laquelle des motifs et la prévalence d'erreurs pourraient 
être plus facilement reconnus en vue de mettre en œuvre des mesures correctives.   

 

 


