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Où peut-on trouver des vidéos, des modules de formation électronique ou en 
personne sur le montage du meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP)?  

 
Le meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) est la pierre angulaire du bilan comparatif des 
médicaments. Au cours des 10 dernières années de Soins de santé plus sécuritaires maintenant! un 
certain nombre de programmes de formation ont été conçus pour aider à former les professionnels de la 
santé sur la manière de monter un MSTP. On trouvera ci-dessous une liste abrégée des vidéos éducatives, 
des modules de formation électrnique et des ateliers :   
 
MODULES DE FORMATION ÉLECTRONIQUE 

Keeping patients safe with Medication Reconciliation: We all have a role to play, module de fomation 
électronique de rxBriefCase conçu par ISMP Canada et agréé par le CCEPP; contient une section sur la 
création du MSTP.  

Le e-BPMH Training Package! de Sunnybrook, Toronto. Un accès ouvert aux modules de formation 
électronique sur mise en place d'un MSTP comportant des approches basées sur des cas réels (avec 
vidéos).  

Giving a Medication History – Patient | View Emmi Education Program, Parrish Medical Centre, USA. Un 
module de formation électronique s'adressant aux patients, mais où les pharmaciens trouveront aussi à 
apprendre.  

Medication Reconciliation: A Learning Guide, Université Queen’s. Un module de formation électronique 
en libre accès comprenant une section sur la façon d'obtenir le meilleur schéma thérapeutique 
possible (MSTP) avec des activités de groupe.  

 
VIDÉOS 

Vidéos de formation: 

Get It Right!, Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare. Une vidéo australienne, axée 
sur les hôpitaux, qui se sert du jeu de rôle pour la collecte du MSTP et qui établit quelques bons 
principes de base.  

Taking a Good Medication History Video, Étude MARQUIS, États-Unis.    
  

http://www.ismp-canada.org/
http://www.rxbriefcase.com/Utility/Clicktrack.aspx?source=CME-List.aspx:&target=/p-Medication-reconciliation-safety.aspx
http://sunnybrook.ca/content/?page=education-bpmh-training
https://www.my-emmi.com/EmmiServer/FlashDetectAutoStart.jsp?message_id=000000&access_code=11875187111&dobm=01&dobd=01&doby=1970&
https://meds.queensu.ca/central/assets/modules/mr/1.html
https://www.youtube.com/watch?v=dc5jFuba6CI
http://www.hospitalmedicine.org/Web/Quality___Innovation/Implementation_Toolkit/MARQUIS/Med_Rec_Resources_Medication_Reconciliation.aspx
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BILAN COMPARITIF DES MÉDICAMENTS (BCM) 

Vidéos sur la revue des médicaments :  

Bien que l'examen des médicaments diffère de bilan comparatif des médicaments, ces vidéos offrent 
quelques bons conseils sur la détermination de l'utilisation des médicaments réelle d'un patient. 

Pharmacy Medication Assessment Mini-Series, Université de la Saskatchewan (Derek Jorgensen) 

Beyond the Counter MedsCheck series, Ontario Pharmacist Association 
 
 
Vidéos au ton humoristique : 

How to Take a Medication History, Université de l’Utah, États-Unis. 

BYOB, Trillium Health Centre, Ontario.  Décrit les défis pratiques de l'élaboration d'un MSTP.  
 

ATELIERS À L’INTENTION DES CLINICIENS 

BPMH Training for Pharmacy Technicians, Understanding the hospital pharmacy technician’s role in 
the medication reconciliation process. Un atelier d'un jour, conçu par ISMP Canada pour fournir un 
aperçu du bilan comparatif des médicaments aux techniciens en pharmacie des hôpitaux. Cet atelier 
met l'accent sur l'importance du meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) dans le processus de 
bilan comparatif; les participants y apprennent à mener une entrevue de MSTP et à documenter les 
éléments essentiels d'un MSTP.  Coordonnées : education@ismp-canada.org. 

Jump into MedRec: BPMH Training Across the Continuum. Cet atelier d'une demi-journée s'adressant 
aux pharmaciens, infirmières autorisées, infirmières auxiliaires autorisées et techniciens en pharmacie 
porte sur la façon d'élaborer un MSTP. Les participants y acquièrent des connaissances et des 
compétences suffisantes pour être en mesure d'appliquer la procédure dans leur 
propre environnement de soins.  Coordonnées : education@ismp-canada.org. 

 

http://www.ismp-canada.org/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLq3EdapGsWdZC-QkgN0VESavKMoixdAP5
https://www.youtube.com/channel/UCzmLacbv4EqsgH32l1RDXLQ
https://www.youtube.com/watch?v=YeOi_A_6Ug0
https://www.youtube.com/watch?v=spqrcu4Wspc
http://www.ismp-canada.org/download/education/Flyer_BPMH_Tech.pdf
mailto:education@ismp-canada.org
http://www.ismp-canada.org/download/education/Flyer_JumpIntoMedRec.pdf
mailto:education@ismp-canada.org

