
ÉÉtablirtablir un un partenariatpartenariat pour la pour la sséécuritcuritéé des des 
patients :patients :

ProjetProjet pilotepilote sursur le le BilanBilan comparatifcomparatif des des 
mméédicamentsdicaments en en soinssoins àà domiciledomicile



ObjectifObjectif du du projetprojet pilotepilote

ÉÉlaborer et valider un cadre de travail pour laborer et valider un cadre de travail pour 
aider les prestataires de soins aider les prestataires de soins àà domicile domicile àà

mettre en mettre en œœuvre le bilan comparatif des uvre le bilan comparatif des 
mméédicaments.dicaments.

Ce cadre de travail devait tenir compte des dCe cadre de travail devait tenir compte des dééfis fis 
particuliers au contexte de prestation des soins particuliers au contexte de prestation des soins àà domicile domicile 
au Canada.au Canada.

Ceci a Ceci a ééttéé accompli en explorant, en accompli en explorant, en éélaborant et en laborant et en 
mettant mettant àà ll’é’épreuve des stratpreuve des stratéégies relatives au bilan gies relatives au bilan 
comparatif des mcomparatif des méédicaments en vue de le mettre en dicaments en vue de le mettre en 
œœuvre dans le secteur des soins uvre dans le secteur des soins àà domicile.domicile.



Population Population ciblecible ::
((critcritèèresres dd’é’éligibilitligibilitéé))

Clients Clients transftransféérrééss dd’’un un 
éétablissementtablissement de de soinssoins
aigusaigus àà un un organismeorganisme de de 
soinssoins àà domiciledomicile

Population Population àà ll’é’étudetude ::

611 patients 611 patients ayantayant rereççuu un un 
meilleurmeilleur schschéémama
ththéérapeutiquerapeutique possible possible 
(MSTP)(MSTP)



MesuresMesures ::
((ValeursValeurs moyennesmoyennes du du projetprojet pilotepilote))

1.1. PourcentagePourcentage de clients de clients ééligiblesligibles ayantayant eueu
un MSTP : un MSTP : 86 %86 %

2.2. Temps Temps moyenmoyen pour pour complcomplééterter un MSTP : un MSTP : 
40 min40 min

3.3. PourcentagePourcentage de clients de clients ééligiblesligibles ayantayant au au 
moinsmoins uneune divergence divergence exigeantexigeant uneune
clarification : clarification : 45,2 %45,2 %

4.4. Type et Type et frfrééquencequence des divergences des divergences 
relevrelevééeses : : 
2,3 par client2,3 par client



ApprentissagesApprentissages clclééss ::

DDééfisfis
FacteursFacteurs
RRééussitesussites

LeLeççonsons apprisesapprises



QuiQui……



CommentComment……



QuandQuand……



ÉÉtapestapes àà suivresuivre
Finalisation de la trousse En avant! en avril 2010Finalisation de la trousse En avant! en avril 2010
Planification dPlanification d’’un soutien continu aux organismes et aux un soutien continu aux organismes et aux 
ééquipes de soins quipes de soins àà domicile qui souhaitent sdomicile qui souhaitent s’’engager au  engager au  
bilan comparatif des mbilan comparatif des méédicaments (sdicaments (séérie de rie de webinaireswebinaires, , 
collaboratif dcollaboratif d’’apprentissage virtuel, etc.)apprentissage virtuel, etc.)
Collaboration avec AgrCollaboration avec Agréément Canada visant ment Canada visant àà faire faire 
valoir que les pratiques organisationnelles requises valoir que les pratiques organisationnelles requises 
(POR) doivent tenir compte des d(POR) doivent tenir compte des dééfis propres aux soins fis propres aux soins 
àà domiciledomicile
Promotion par les organisations partenaires du projet Promotion par les organisations partenaires du projet 
pilote auprpilote auprèès des divers intervenants de ls des divers intervenants de l’’importance importance 
dd’’appuyer le bilan comparatif des mappuyer le bilan comparatif des méédicaments en soins dicaments en soins 
àà domiciledomicile


