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SOMMAIRE

Dans le cadre plus large des soins de santé, les soins 
primaires constituent un service à l’entrée du système 
de santé. Ils englobent le diagnostic, les traitements 
continus et la gestion de l’état de santé, ainsi que la 
promotion de la santé et la prévention des maladies et 
des blessures. Les soins primaires coordonnent les soins 
aux patients et intègrent ceux-ci dans le reste du système 
de santé en leur donnant accès aux autres prestataires 
de soins et de services.

La plupart des Canadiens entrent dans le système de 
santé par les soins primaires. En raison du volume et de 
la diversité des soins prodigués, la sécurité des patients 
est un aspect important et essentiel de ce milieu de soins. 
Afin de mieux comprendre l’état des connaissances et d’en 
identifier les lacunes, nous devons procéder en priorité à  
un dépouillement systématique de la documentation sur  
la sécurité des patients et les soins primaires.

Le présent rapport repose sur les données existantes 
sur la sécurité des patients dans le contexte des soins 
primaires. Ces connaissances proviennent de trois 
sources : 1) les conclusions d’études scientifiques publiées 
et de la documentation parallèle; 2) les entrevues de 
spécialistes de la sécurité des patients dans les soins 
primaires; et 3) des discussions générales entre un groupe 
d’individus relativement nombreux qui s’intéressent à des 
aspects variés des soins primaires. Le rapport propose 
des suggestions et décrit dans les grandes lignes des 
possibilités qui, nous l’espérons, donneront aux décideurs 
et aux exécutants l’incitatif voulu pour renforcer les 
infrastructures et le soutien nécessaires pour accorder 
plus d’importance à la sécurité des patients dans le 
contexte des soins primaires.
 
PRÉAMBULE

La sécurité des patients est un domaine de recherche 
qui met l’accent sur l’identification des risques, ainsi 
que sur la déclaration, l’analyse et la prévention de 
préjudices involontaires ou potentiels associés aux 
soins de santé. La plupart de la recherche sur la sécurité 
des patients a porté principalement sur les soins 
prodigués dans les hôpitaux et s’est peu penchée sur 
l’identification et l’évaluation des risques particuliers 
auxquels sont exposés les patients dans le contexte des 
soins primaires. De même, on sait peu de choses sur 
les résultats des stratégies proposées pour améliorer 
la sécurité ou sur les mesures qui ont été prises pour 
prévenir ou atténuer l’impact des incidents liés à la 
sécurité dans les soins primaires.

Dans le but d’examiner l’état actuel des connaissances, 
les priorités et les problèmes clés relatifs à la sécurité des 
patients dans le contexte des soins primaires, ainsi que 
les stratégies et les possibilités d’amélioration dans ce 
domaine au Canada, l’Institut canadien pour la sécurité 
des patients (ICSP) s’est associé en partenariat avec le 
BC Patient Safety & Quality Council (BCPSQC) dans le 
but de financer de la recherche. Pour soutenir ce projet, 
un groupe consultatif pancanadien sur la sécurité des 
patients et les soins primaires, composés de cliniciens, de 
chercheurs et de décideurs du domaine de la sécurité des 
patients et/ou des soins primaires, a été mis sur pied.  

À la suite d’un concours, nous avons confié à une équipe 
de recherche de l’Institute of Health Economics (IHE) 
d’Edmonton, Alberta, le mandat de rédiger un document 
d’information sur la sécurité des patients dans le contexte 
des soins primaires.  Ce projet est divisé en trois phases : 
un examen systématique de la documentation publiée et 
de la documentation parallèle; des entrevues qualitatives 
avec des informateurs canadiens et étrangers; et une table 
ronde réunissant des intervenants clés des domaines de 
la sécurité des patients et des soins primaires de toutes 
les régions du Canada pour discuter de la recherche et des 
possibilités d’amélioration de la sécurité des patients dans 
le domaine des soins primaires au Canada.

OBJECTIFS

Cette étude avait pour objectifs :

1 de décrire le concept de sécurité des patients tel qu’il 
s’applique au secteur des soins primaires, y compris  
ses problèmes et défis particuliers;

2 de fournir une vue d’ensemble et une synthèse des 
conclusions de recherche disponibles sur les incidents 
liés à la sécurité des patients pertinents dans le 
contexte des soins primaires;

3 d’identifier et d’évaluer les conclusions des études 
scientifiques sur les mesures prises ou les stratégies 
proposées pour améliorer la sécurité des patients 
dans le contexte des soins primaires;

4 d’identifier les lacunes dans la documentation de 
recherche actuelle sur la sécurité des patients dans 
le contexte des soins primaires et de discuter de la 
pertinence des conclusions de la recherche sur la 
sécurité des patients dans d’autres secteurs ou  
milieux de soins;

5 d’identifier les thèmes clés et les priorités qui se 
dégagent de la lecture de la documentation et des 
commentaires des intervenants; et
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6 d’identifier les possibilités et les prochaines étapes 
concernant l’amélioration de la sécurité des patients 
dans le contexte des soins primaires au Canada.

MÉTHODOLOGIE

Recherche documentaire
Un protocole de conception prospective a été utilisé 
pour classer l’information tirée de la documentation 
sur le sujet de la sécurité des patients dans les soins 
primaires entre 1995 et janvier 2010. Des recherches 
exhaustives ont été effectuées dans des banques de 
données biomédicales pour identifier les rapports 
en anglais de recherches originales sur les incidents 
liés à la sécurité des patients qui surviennent dans le 
contexte des soins primaires et les mesures qui ont 
été prises pour s’attaquer au problème. N’ont été 
inclus que les essais cliniques contrôlés randomisés 
et les études d’observation  (études par cohortes, 
études cas-témoins, études transversales) de pays 
économiquement développés. On a aussi procédé à des 
recherches dans la documentation parallèle, notamment 
dans des bibliographies d’études pertinentes, des sites 
web gouvernementaux, des rapports techniques et des 
recherches gratuites sur l’internet.  La qualité des études 
a été évaluée sur la base de la force des conclusions, 
laquelle a été calculée à l’aide du système de notation 
SIGN. Il n’a pas été possible d’établir des statistiques 
globales des études en raison de leur hétérogénéité, 
notamment en ce qui a trait aux populations étudiées, 
aux types d’incidents et aux mesures prises; par 
conséquent, les résultats de l’étude ont été résumés  
de manière narrative. 

Entrevues avec des informateurs clés
Les personnes qui ont de l’expérience dans le domaine 
de la sécurité des patients dans le contexte des soins 
primaires sont une source d’information sur les 
pratiques, les projets et les préoccupations ayant cours 
actuellement qui peuvent ne pas avoir été documentées 
dans la documentation publiée. Nous avons donc fait 
des entrevues avec 16 leaders et intervenants canadiens 
et internationaux du domaine de la sécurité des patients, 
ou des soins primaires ou de ces deux domaines. 

Événement en table ronde
Une table ronde sur invitation a été organisée pour 
discuter des conclusions de l’examen systématique de 
la documentation et des entrevues avec les intervenants 
clés et pour corroborer les conclusions de ces deux 
méthodologies tout en recueillant de l’information 
additionnelle. La table ronde sur la sécurité des patients 

et les soins primaires a eu lieu à Toronto, en Ontario, en 
mai 2010. Elle réunissait 50 intervenants clés, spécialistes 
de la sécurité des patients et des soins primaires, de toutes 
les régions du Canada, dont des cliniciens, des chercheurs, 
des décideurs et des représentants d’organismes de 
réglementation et d’organisations officielles, et incluait 
des exposés du personnel de l’IHE, basés sur une version 
antérieure du présent rapport, ainsi que des conférences 
des Drs Robert Varnam et Richard Jenkins du UK National 
Health Service Institute for Innovation and Improvement.

Conclusions
La sécurité des patients dans le contexte des soins 
primaires est un sujet de recherche qui prend de plus en 
plus d’importance. Des systèmes pour mieux comprendre 
et gérer la sécurité des patients ont été mis au point, 
validés et appliqués dans le secteur des soins de courte 
durée; cependant, on attend toujours la mise au point 
d’un outil comparable de documentation des événements 
indésirables et de gestion de la sécurité des patients dans 
les soins primaires.

Il n’y a actuellement aucun système permettant la collecte 
uniforme de données sur les événements indésirables dans 
les soins de santé primaires au Canada. C’est pourquoi la 
fréquence et la nature des incidents liés à la sécurité des 
patients sont difficiles à estimer. Les différentes définitions 
et méthodes utilisées dans les études disponibles et le 
manque d’uniformité de la terminologie à utiliser pour 
classer les incidents liés à la sécurité des patients dans les 
soins primaires contribuent à ce problème.

L’examen systématique de la documentation publiée et 
de la documentation parallèle sur la sécurité des patients 
dans les soins primaires a permis de dégager deux grands 
thèmes en ce qui concerne la sécurité des patients dans le 
contexte de la prestation des soins primaires :

•	 les	diagnostics	ambigus	ou	tardifs;	et
•	 la	gestion	des	médicaments.

Ces thèmes étaient le plus souvent influencés par 
trois importants aspects des soins primaires : 

•	 les	communications;
•	 les	processus	administratifs;	et
•	 les	connaissances	et	les	compétences	des	 

prestataires de soins participant au traitement  
et /ou aux consultations.

Les cliniciens qui ont de l’expérience dans le domaine des 
soins primaires, ainsi que d’autres informateurs clés, ont 
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insisté sur l’importance d’améliorer les communications 
comme moyen d’accroître la sécurité des patients; ils ont 
mentionné plus particulièrement la nécessité d’améliorer 
le transfert de l’information dans le continuum du réseau 
de la santé et de bien renseigner les patients âgés ou les 
patients qui ont des difficultés à communiquer.

En entrevue, les informateurs clés du Canada et  
d’autres pays ont aussi convenu que le principal 
problème en matière de sécurité des patients est  
lié aux communications, et plus particulièrement 
à la gestion de l’information sur les patients; aux 
communications entre prestataire de soins et patient1, 
aux communications au sein du système de soins 
primaires; et aux communications entre prestataires 
de soins primaires ou autres. Plus précisément, les 
informateurs clés ont soulevé les points suivants :

•	 la	qualité	de	l’information	accessible	aux	 
prestataires de soins;

•	 la	coordination	de	l’information	entre	les	 
prestataires de soins;

•	 la	facilité	d’utilisation	et	d’intégration	de	
l’information nouvelle dans la pratique; et

•	 la	capacité	des	patients	de	comprendre	et	 
d’utiliser l’information qui leur est fournie.

En outre, les informateurs clés ont identifié quatre 
caractéristiques propres aux soins primaires qui   
doivent être prises en compte pour discuter de  
sécurité des patients dans ce domaine :

•	 la	possibilité	que	les	prestataires	de	soins	 
établissent au fil du temps des relations à long  
terme significatives et ouvertes avec les patients;

•	 l’infrastructure	physique,	c’est-à-dire	les	cliniques,	
et l’infrastructure virtuelle, soit les réseaux qui 
soutiennent la prestation de soins des médecins  
et d’une foule d’autres professionnels;

•	 les	soins	aux	patients	dont	le	diagnostic	n’est	 
pas encore clairement établi; et 

•	 la	nécessité	d’intégrer	l’information	d’une	 
grande variété de sources et de prestataires. 

 
En général, les informateurs clés ont convenu que 
certaines populations, comme les aînés, les patients 
atteints de co-morbidités ou de problèmes de santé 
complexes, les Autochtones et les nouveaux arrivants au 
Canada, pouvaient être plus vulnérables à des problèmes 
de sécurité. Cependant, c’est sur la source de cette 
vulnérabilité et non sur les populations touchées qu’il 
faudrait faire porter l’analyse et l’action.

Les informateurs estiment qu’ils existe des défis importants 
à relever pour assurer la sécurité des patients dans les soins 
primaires, mais ils conviennent qu’en développant des 
moyens de communication plus efficaces avec les patients 
et en utilisant des outils, comme les dossiers médicaux 
électroniques, ainsi que des liens vers des systèmes de 
dossiers de santé électroniques permettant aux prestataires 
de soins de recueillir et d’échanger de l’information sur les 
patients, il est possible d’accroître la sécurité des patients 
dans tous les cabinets et toutes les cliniques de soins 
primaires. Ils ont souligné que les soins primaires doivent 
être exhaustifs et continus, et que cela est crucial pour la 
sécurité des patients.

En général, les participants à la table ronde ont corroboré les 
conclusions de l’examen systématique de la documentation 
et des entrevues avec les informateurs clés. Ils ont convenu 
que les diagnostics ambigus ou tardifs et la gestion des 
médicaments sont deux des principaux thèmes associés à 
la sécurité des patients dans le contexte des soins primaires. 
Ils ont aussi souligné que l’information ne circule pas 
nécessairement librement et efficacement dans le secteur des 
soins primaires et entre ce secteur et les autres secteurs de 
soins, que les prestataires de soins primaires et les experts-
conseils travaillent trop souvent isolément, que les systèmes 
de remboursement ne permettent pas de cultiver la relation 
prestataire-patient et que d’autres études doivent être menées 
pour pleinement comprendre les causes des incidents liés 
à la sécurité des patients et les mesures qui pourraient 
être prises pour accroître la sécurité des patients dans le 
domaine des soins primaires. Les participants ont repéré des 
lacunes dans les conclusions de l’examen systématique de 
la documentation, par exemple sur le rôle du personnel non 
clinique ou administratif dans l’amélioration de la sécurité 
des patients.  De plus, ils ont constaté que les aspects du 
diagnostic, du traitement et des soins pédiatriques liés à la 
sécurité n’ont pas été documentés.

SOMMAIRE

Des incidents causant des préjudices non intentionnels 
surviennent dans les soins primaires et bon nombre sont 
évitables. Cependant, les études scientifiques à ce jour 
fournissent peu d’information sur les types et la fréquence 
des événements qui menacent la sécurité des patients 
dans le domaine des soins primaires au Canada. 

Il  faut préciser que la plupart des données tirées de l’examen 
systématique ne portent pas sur la situation canadienne, mais 
proviennent d’études d’autres systèmes de santé dans d’autres 
pays. Compte tenu de notre piètre connaissance de la situation 
relative à la sécurité des patients au  Canada, il est important 

1Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.  
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de réaliser d’autres projets de recherche sur le sujet pour 
recueillir les faits qu’il faut connaître pour agir efficacement. 
Pour mener des enquêtes approfondies sur les problèmes 
de sécurité des patients dans les soins primaires au Canada, 
diverses questions clés ont été soulevées :

1 Quels sont les différents types d’incidents liés à 
la sécurité des patients et leur incidence dans le 
contexte des soins primaires au Canada?

2 Quel est le rôle du diagnostic eu égard à la sécurité 
des patients dans les soins primaires et comment 
les cliniciens peuvent-ils maximiser la sécurité des 
patients en l’absence d’un diagnostic définitif?

3 Y a-t-il des divergences entre les pratiques en matière 
de prescription et les critères disponibles pour la 
prescription opportune dans le contexte des soins 
primaires au Canada?

4 Quelle fraction de la charge de travail et des 
ressources dans les urgences est-elle attribuable à 
des incidents liés à la sécurité dans le contexte des 
soins primaires au Canada?

5 Quel est le coût total des incidents liés à la sécurité 
dans le contexte des soins primaires au Canada?

6 Quelles sont sur le plan économique et social et du 
point de vue du patient les répercussions générales 
de la sécurité des patients dans le contexte des soins 
primaires au Canada?

7 Quelles sont les principales possibilités d’améliorer 
la sécurité des patients dans le contexte des soins 
primaires au Canada?

8 Est-ce que le nombre d’incidents liés à la sécurité 
peut être réduit par différents modèles de 
financement ou de dotation en personnel pour la 
prestation de services de soins primaires au Canada?

Du point de vue des intervenants, différentes priorités 
et possibilités à l’échelle du système ont été identifiées 
comme étant les prochaines étapes potentielles pour  
faire progresser la sécurité des patients dans le contexte 
des soins primaires au Canada :

1 Faire de la recherche plus poussée et recueillir des 
données sur la nature des incidents liés à la sécurité 
des patients et des événements indésirables dans le 
contexte des soins primaires au Canada, ainsi que 
sur les mesures et les stratégies pour améliorer la 
sécurité des patients. 

2 Adopter une approche ou un cadre pancanadien pour 
identifier les problèmes de sécurité dans les soins 

primaires et s’y attaquer, tout en respectant le caractère 
unique et les responsabilités de chaque juridiction dans 
la prestation de soins primaires.

3 Poursuivre les efforts pour amener les organisations 
nationales, provinciales, territoriales, régionales et 
locales à collaborer pour mettre en évidence et faire 
connaître les problèmes clés liés à la sécurité des 
patients dans les soins primaires.

4 En plus de tirer des leçons du contexte des soins de 
courte durée et d’autres contextes de soins, explorer 
les aspects uniques des soins primaires pour élaborer 
des approches ciblées à l’amélioration de la sécurité 
des patients spécifiques aux soins primaires et aux 
services s’y rattachant.

5 Identifier et examiner les pratiques actuelles, les 
lacunes et les obstacles potentiels à la divulgation  
et à la déclaration des incidents liés à la sécurité  
des patients dans les soins primaires.

6 Envisager des mécanismes pour encourager et 
soutenir la sécurité des patients et évaluer ces 
mécanismes à la lumière des modèles de prestation  
de soins primaires nouveaux et émergents et à la 
lumière des cabinets existants de médecins de  
famille et autres prestataires de soins au pays.  

7 Envisager de donner aux prestataires de soins primaires 
et au personnel administratif les moyens de mettre en 
œuvre des projets d’amélioration de la sécurité des soins 
en les faisant participer à des projets liés à la sécurité des 
patients, en adoptant des programmes d’agrément, en 
organisant des événements et en mettant en œuvre des 
pratiques visant à améliorer la sécurité des patients.

8 Insister davantage sur la sécurité des patients dans les 
soins primaires et dans d’autres contextes de soins 
dans les cours de premier cycle, ainsi qu’au niveau 
postdoctoral et en éducation médicale aux adultes, et 
faire de la formation basée sur le cadre des Compétences 
liées à la sécurité des patients (Comité directeur sur les 
compétences liées à la sécurité des patients103).   

Les spécialistes de la sécurité des patients, des soins 
primaires et de la recherche en santé de toutes les régions 
du Canada – y compris des cliniciens, des chercheurs, 
des décideurs et des responsables des politiques, des 
organismes de réglementation et des organisations 
officielles – ont travaillé en partenariat afin de produire un 
document général pouvant servir de base à la discussion 
et à la compréhension des problèmes liés à la sécurité des 
patients dans le contexte des soins primaires. En nous 
en inspirant, nous pouvons commencer à examiner et à 
identifier les risques qui menacent la sécurité des patients 
et à modifier les modèles de prestation des soins primaires 
afin d’en améliorer la sécurité pour les patients.
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INTRODUCTION

Les conclusions présentées dans le présent rapport 
proviennent de plusieurs sources.  Cette introduction 
comprend un examen narratif de la documentation sur 
le concept de sécurité des patients dans les soins de 
santé et les défis particuliers que posent les problèmes 
de sécurité des patients dans les soins primaires. Le 
deuxième chapitre présente l’examen systématique de 
la documentation qui a permis de dégager de l’analyse 
et de la synthèse des conclusions certains thèmes clés 
et certaines priorités. Le troisième chapitre présente les 
résultats des entrevues avec les informateurs clés, qui 
sont utiles pour combler le fossé entre les conclusions 
des études et les expériences de problèmes de sécurité 
des patients dans le contexte des soins primaires.   
Le quatrième chapitre résume les conclusions d’une 
discussion en table ronde. Enfin, le cinquième chapitre 
présente les possibilités d’améliorer la sécurité des 
patients dans les soins primaires. La structure du 
rapport suit donc étroitement ses objectifs, qui sont  
les suivants :  

OBJECTIFS

La présente étude avait pour objectifs :

1 de décrire le concept de la sécurité des patients tel 
qu’il s’applique au secteur des soins primaires, y compris 
ses problèmes et ses défis particuliers;

2 de fournir une vue d’ensemble et une synthèse 
des conclusions de recherche disponibles sur les 
incidents liés à la sécurité des patients pertinents 
dans le contexte des soins primaires;

3 d’identifier et d’évaluer les conclusions actuelles 
dans la documentation scientifique sur les mesures 
prises ou les stratégies proposées pour accroître la 
sécurité des patients dans les soins primaires;

4 d’identifier les lacunes dans la documentation de 
recherche existante sur la sécurité des patients dans 
les soins primaires et de discuter de la pertinence des 
conclusions de recherches sur la sécurité des patients 
dans d’autres secteurs ou milieux de soins;

5 d’identifier des thèmes et priorités clés qui se 
dégagent de la documentation et des points de  
vue des intervenants; et

6 d’identifier les possibilités et les étapes subséquentes 
pour continuer à améliorer la sécurité des patients 
dans le contexte des soins primaires au Canada.

DÉFINITION ET ENVERGURE DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

La Classification internationale pour la sécurité des 
patients de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
définit la sécurité des patients comme l’atténuation des 
risques de préjudices évitables associés aux soins de 
santé à un minimum acceptable. (Organisation mondiale 
de la santé117). Par minimum acceptable, on entend des 
notions collectives de connaissance actuelle, de ressources 
disponibles et du contexte dans lequel les soins sont 
prodigués comparativement aux risques de ne pas traiter  
ou d’administrer un autre traitement.   

L’illustration qui suit, provenant de l’Alliance mondiale 
pour la sécurité des patients de l’OMS, montre divers 
types d’incidents liés à la sécurité des patients. 

Figure 1 :
Types d’incidents liés à la sécurité des patients dans la 
Classification internationale pour la sécurité des patients 

Source : Adapté de l’Alliance mondiale pour la sécurité des 
patients de l’Organisation mondiale de la santé 116.

La Figure 1 énumère 13 types d’incidents qui peuvent influer 
sur l’évolution de l’état de santé des patients. L’examen 
de la documentation présenté dans le présent rapport en 
a repéré un grand nombre, mais pas tous. Dans le cas de 
certains types d’incident, la recherche n’a pas trouvé de 
travaux portant précisément sur les effets de la fréquence 
ou sur les stratégies de prévention qui sont propres aux 
soins primaires. Parmi ces types d’incidents, mentionnons 
les infections et les incidents liés aux produits sanguins et à 
l’approvisionnement en oxygène ou en gaz.
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SOINS PRIMAIRES

« Soins primaires » est un terme qui décrit les premiers 
soins de santé que la plupart des individus reçoivent 
lorsqu’ils s’adressent au système de santé. Les 
prestataires de soins primaires soignent des patients de 
tous âges, des enfants aux aînés. Entre autres choses, 
ils posent des diagnostics; ils traitent les maladies 
aigues et épisodiques; ils suivent les grossesses; ils 
fournissent des soins de santé mentale et des services 
psychosociaux; ils font la liaison entre les services de 
soins à domicile; ils font la promotion de la santé et de 
la prévention des maladies par des examens réguliers, 
le dépistage des maladies et les conseils en nutrition; 
ils gèrent les maladies chroniques; ils adressent des 
patients aux spécialistes; et ils offrent des services de 
fin de vie (Santé Canada41).  Les soins primaires sont 
prodigués par une variété de professionnels de la santé, 
y compris des médecins (omnipraticiens ou médecins 
de famille), des infirmières, des infirmières de première 
ligne, des pharmaciens, des nutritionnistes, des 
physiothérapeutes, des travailleurs sociaux et autres.

Les soins primaires sont un domaine auquel s’intéressent 
de plus en plus les gouvernements, les offices régionaux 
de la santé et autres décideurs qui veulent renforcer le 
système de santé canadien en mettant sur pied une base 
solide de services d’accès de première ligne. La recherche 
a montré les avantages d’un bon système de soins 
primaires pour améliorer l’état des patients, ainsi que 
pour réduire le coût global du système de santé (Starfield 
et al.95 et Delaune et Everett22). Comparativement aux 
soins spécialisés, il a été démontré que les soins primaires 
résultent en une distribution plus uniforme de la santé au 
sein des populations (mondialement  et dans les pays) 
(Starfield et al.2). Au Canada, au cours des 10 dernières 
années, on a assisté au développement de divers modèles 
de soins primaires axés sur le patient prodigués par 
des équipes de professionnels de la santé. Bien que 
les données s’accumulent sur les façons d’améliorer la 
qualité des soins offerts par ces modèles, on a accordé 
peu d’attention à la sécurité des patients dans le domaine 
des soins primaires.

L’envergure des soins primaires peut donner le vertige, 
ce qui a des conséquences significatives sur l’étude des 
problèmes de sécurité des patients. Lorsque nous avons 
entrepris ce projet sur la sécurité des patients dans 
les  soins primaires, le groupe consultatif qui supervise 
la rédaction de ce document nous a conseillé de nous 
en tenir aux soins primaires au lieu de nous attaquer 
au domaine plus vaste des soins de santé primaires. 
Nous avons examiné plusieurs définitions, incluant les 
définitions de la Dre Barbara Starfield, chercheuse bien 

connue du domaine des soins primaires, de la Fondation 
canadienne de la recherche sur les services de santé, du 
Collège des médecins de famille du Canada et d’Agrément 
Canada. Après de longues discussions, nous avons 
convenu d’une définition qui incorpore des éléments  
de chacune de ces sources :

« Dans le cadre plus vaste des soins de santé primaires, les 
soins primaires sont des services d’entrée dans le système 
de santé. Ils portent sur le diagnostic, le traitement en 
cours et la gestion de l’état de santé des patients, ainsi que 
sur la promotion de la santé et la prévention des maladies 
et des blessures. Les soins primaires veillent en outre à la 
coordination des soins aux patients et à l’intégration de ceux-ci 
dans le reste du système de santé en leur donnant accès à 
d’autres prestataires de soins et de services. »

La sécurité des patients dans le contexte des soins primaires 
La sécurité des patients est un principe fondamental 
des soins de santé, tout comme l’accès, l’opportunité, 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence  et l’acceptabilité des 
soins (Alliance mondiale pour la sécurité des patients 
de l’OMS115). Domaine d’intérêt émergeant, la sécurité 
des patients met l’accent sur l’identification des risques 
et la détection, l’analyse, la déclaration, la prévention et 
l’atténuation de préjudices évitables ou potentiels associés 
à la prestation des soins de santé.

Dans l’un des premiers articles sur la sécurité des patients 
dans le contexte des soins primaires, Ely et al.27 ont examiné 
les causes des erreurs volontairement déclarées par les 
médecins de famille. Parmi les causes des erreurs, il y avait 
le manque de temps, la distraction, la conclusion trop 
rapide du processus de diagnostic, l’interprétation erronée 
d’analyses normales et le manque de connaissances. Malgré 
ces découvertes significatives et, peut-être, controversées, 
la sécurité des patients n’a pas attiré beaucoup d’attention 
avant  la publication de l’ouvrage pionnier de Kohn et al.,49 
qui portait sur la sécurité des patients dans les hôpitaux 
américains. Quelques années plus tard, la publication d’un 
document phare, l’Étude canadienne sur les événements 
indésirables2 a attiré l’attention sur les problèmes liés à 
la sécurité des patients dans les soins de courte durée 
au Canada. Les chercheurs commencent maintenant 
à se pencher sur la sécurité dans les soins primaires. 
Néanmoins, la recherche sur la sécurité des patients, 
particulièrement dans les soins primaires, en est à ses 
premiers balbutiements.

Problèmes et défis particuliers  
La prestation des soins primaires est légèrement différente 
de la prestation de soins de santé dans d’autres milieux. Les 
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prestataires de soins primaires voient essentiellement 
tout le spectre des affections et des maladies. Les patients 
qui se présentent ont des doléances et des symptômes 
très variés, qui peuvent aider ou non à l’établissement 
du diagnostic. La charge de travail est souvent colossale 
et chaque patient n’a droit qu’à quelques minutes de 
consultation.  Les structures organisationnelles vont des 
cabinets à un seul médecin aux cliniques regroupant de 
nombreux prestataires de soins organisés en équipe de 
soins primaires; elles peuvent aussi couvrir de vastes 
régions géographiques au sein d’un réseau de soins 
primaires. Les systèmes de soutien administratif et les 
systèmes d’information ne sont pas les mêmes que 
dans d’autres milieux de soins. Les informateurs clés 
ont énuméré quatre caractéristiques qui sont, à leur avis, 
propres aux soins primaires :
  
L’établissement de relations : Le contexte des soins 
primaires permet aux prestataires d’établir des relations 
à long terme ouvertes et significatives avec les patients.

L’infrastructure de soins : Tant l’infrastructure physique, 
soit les milieux cliniques, que l’infrastructure virtuelle, 
soit les réseaux, qui soutiennent la prestation de soins 
des médecins et d’une foule d’autres professionnels, sont 
jusqu’à un certain point propres aux soins primaires.

La compréhension du diagnostic : Les patients sont souvent 
vus et traités dans des centres de soins primaires avant 
que leur diagnostic ne soit encore clair.

L’intégration de l’information échangée entre plusieurs 
prestataires de soins : Les prestataires de soins primaires 
doivent intégrer de l’information d’une grande variété de 
sources et de prestataires. 

Les risques auxquels sont exposés les patients des soins 
primaires peuvent différer considérablement des risques 
auxquels sont exposés les patients hospitalisés, et ils 
peuvent aussi varier d’une clinique de soins primaires à une 
autre. Les profils de risques peuvent varier en fonction de 
facteurs comme les ressources humaines et technologiques 
disponibles, la  structure socioéconomique et le panorama 
pathologique dans la zone desservie, le milieu de prestation 
des soins, les attentes des patients et le type de services de 
santé fournis.

Les risques peuvent être attribuables davantage à 
l’organisation et à la gestion des soins primaires 
qu’à des événements causés par des patients ou des 
prestataires individuels. L’équipe tient à souligner que 
l’identification des risques vise l’identification de divers 

aspects de l’organisation et de la prestation des soins de 
santé qui peuvent contribuer aux incidents liés à la sécurité 
des patients, afin que des mesures puissent être prises 
pour réduire ou éliminer à l’avenir les risques potentiels. 
Un système de santé bien conçu reconnaît que l’erreur est 
humaine et, par conséquent, comprend des systèmes de 
détection des risques avant qu’ils n’atteignent les patients.

On encourage de plus en plus les patients recevant des soins 
primaires à jouer un rôle plus actif dans la gestion de leur 
santé. Toute une foule de modèles de gestion des maladies 
chroniques encouragent les prestataires de soins à inclure 
les patients dans la gestion active de leur état de santé. Par 
conséquent, la participation appropriée des patients pourrait 
être un important déterminant de la sécurité dans le domaine 
des soins primaires. Il est possible que les patients ne 
participent pas à leurs traitements en raison de mauvaises 
communications, d’une piètre littératie en santé, pour des 
motifs financiers ou religieux ou en raison de facteurs liés 
à leur style de vie.  Pour un certain nombre de raisons,  
comme les coûts ou des communications inadéquates, les 
patients peuvent ne pas suivre le traitement ou le régime 
pré-diagnostic qui leur est prescrit, ce qui peut fausser les 
résultats d’analyse. Les caractéristiques du système et la 
conformité des patients à leurs traitements devraient être  
pris en compte pour examiner la sécurité des patients dans  
le contexte des soins primaires.

Ces aspects des soins primaires et d’autres sont 
cruciaux  pour identifier les problèmes de sécurité des 
patients propres à ce secteur de soins. En fait, une vision 
systémique, comme celle du présent rapport, est plus 
susceptible de mener à l’identification des risques et des 
stratégies pour les réduire qu’une approche centrée sur  
les prestataires ou les patients individuels.

MODÈLE DE PRÉVENTION DES RISQUES  
ET DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Il y a, en principe, dans la documentation, deux approches 
pour identifier les causes souches d’un risque : l’approche « 
personne » et l’approche « système ». (Reason76 et Reason77). 
Chaque approche est basée sur un modèle de causalité des 
erreurs et une philosophie de gestion des erreurs (Reason77). 
L’approche personne adopte un point de vue étroit de la 
causalité des risques en se concentrant sur un individu (p. ex. 
prestataire ou patient) comme cause spécifique de l’erreur et 
la gère en tentant de corriger le comportement de l’individu. 
L’approche systémique envisage la causalité d’une perspective 
plus large en examinant des facteurs latents (cachés) au sein 
d’un système qui contribuent aux erreurs (p. ex. l’absence 
d’une culture de la sécurité des patients, un certain nombre 
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de petits problèmes qui, combinés, entraînent une erreur); 
et des facteurs actifs (visibles) qui sont le fait d’individus 
(p. ex. mauvaise identification des patients avant 
l’administration de médicaments). Le présent document 
adopte une approche systémique de la discussion de la 
sécurité des patients dans les soins primaires, car nous 
estimons qu’elle permettra une plus grande amélioration de 
la sécurité des patients (Gandhi et al.,36 Booth7 et Elder26).

L’un des modèles de structuration des risques de sécurité 
dans les soins primaires présente quatre principaux niveaux 
à partir desquels on peut élaborer des stratégies pour 
réduire au minimum les dangers et les erreurs potentielles. 
Nous avons ajouté un cinquième niveau à ce modèle, le 
niveau « patient » (Reason,10 Reason77 et Palmieri et al.72). 
Ces cinq niveaux ou couches de défense sont :

1 le leadership organisationnel;
2 la gestion;
3 les situations propices à une pratique sécuritaire;
4 le rendement des prestataires; et
5 le comportement des patients.

À l’échelle macro, le leadership organisationnel est 
la couche de défense la plus éloignée des patients. À 
l’échelle micro, le comportement du patient est la couche 
de défense la plus proche. Les erreurs latentes sont plus 
susceptibles de se produire à l’échelle macro du système 
de prestation des soins primaires, tandis que les erreurs 
actives sont plus susceptibles de survenir à l’extrémité 
micro.  Vous trouverez une description plus détaillée de ce 
modèle et une illustration de cette structure à l’Annexe A.

Le leadership organisationnel
Ce niveau de la prestation des soins primaires peut être 
défini comme celui des décisions liées à la composition 
du personnel, aux politiques et procédures, à la culture  
du milieu de travail et aux mécanismes de déclaration  
des erreurs (Palmieri et al.72).

La relation entre les soins primaires et le milieu de 
soins de santé environnant est un type de leadership 
organisationnel particulier qui peut influencer les résultats 
de traitement des patients. Par exemple, le leadership 
organisationnel se définit par la relation entre le médecin 
en soins primaires et un spécialiste et inclut l’échange 
d’information au sujet du diagnostic et les interventions 
ou autres mesures prises par le spécialiste.

Le mécanisme de rémunération des prestataires de 
soins est un autre type de leadership organisationnel qui 
peut influencer les résultats de traitement des patients. 

Différents mécanismes, comme la rémunération à l’acte, la 
capitation, la rémunération au rendement et différents types 
de plans peuvent servir de mesures incitatives pour certains 
types de services particuliers, comme l’immunisation et 
le triage. Par exemple, dans le cas d’un mécanisme de 
rémunération à l’acte, un prestataire est payé pour chaque 
service assuré rendu. Ainsi, il est encouragé à offrir de 
préférence les services figurant sur la liste et à négliger  
ceux qui n’y figurent pas, ce qui a des conséquences sur  
les résultats de traitement des patients.

La gestion
La deuxième couche de défense, la gestion, est liée à la 
supervision des prestataires de soins au sein d’un système 
de prestation de soins primaires. L’équipe de gestion doit 
répondre devant l’équipe de direction des paramètres et 
des résultats du système et corriger les lacunes et les gestes 
connus des prestataires qui s’adonnent à des activités 
dangereuses et qui subissent des pressions relatives à leur 
charge de travail. On croit que les superviseurs devraient 
favoriser un environnement sécuritaire en identifiant et 
en corrigeant activement les lacunes dans les pratiques, 
l’équipement, les processus et la formation (Palmieri et al.72).

Situations propices à une pratique sécuritaire 
La troisième couche de défense est une situation propice 
à une pratique sécuritaire. Elle regroupe des facteurs qui 
fournissent un soutien fiable, comme de l’information, 
de l’équipement ou les fournitures nécessaires pour une 
pratique sécuritaire. Si la situation n’est pas sécuritaire, des 
événements indésirables peuvent survenir ou imprégner la 
couche de défense. Par exemple, une défaillance du système 
informatique d’un bureau peut empêcher les prestataires 
de soins de vérifier l’information sur le patient, ce qui crée 
une situation de pratique dangereuse. À titre d’exemple 
sécuritaire, disons qu’un prestataire de soins primaires 
adresse un patient à un spécialiste et qu’il peut faire avec  
lui le suivi du patient.

Rendement des prestataires de soins
La quatrième couche de défense, le rendement du prestataire 
de soins est à l’échelle micro du système de prestation 
des soins primaires. Les défaillances dans cette couche 
de défense peuvent résulter de facteurs latents ou actifs 
de la part des prestataires. Un exemple de facteur latent 
influençant le rendement d’un prestataire serait l’endroit où 
il pratique. Les médecins ne sont pas répartis aléatoirement 
dans une région géographique; en général ils choisissent de 
pratiquer en milieu urbain plutôt qu’en milieu rural. Même 
en milieu urbain, les médecins peuvent choisir de s’installer 
dans un quartier où se concentre le type of patients qu’ils 
recherchent. D’autres points qui influencent le rendement 
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mondiale de la santé 116). À l’heure actuelle, le cadre 
conceptuel qui soutient le développement de la Classification 
de l’OMS consiste en 10 classes de haut niveau : 

•	 Type	d’incidents	
•	 Conséquences	pour	le	patient	
•	 Caractéristiques	du	patient	
•	 Caractéristiques	de	l’incident	
•	 Facteurs	et	dangers	contributifs	
•	 Conséquences	organisationnelles
•	 Détection
•	 Facteurs	atténuants
•	 Mesures	d’amélioration
•	 Mesures	de	réduction	des	risques	

Chacune de ces classes est sous-divisée en catégories 
descriptives précises qui fournissent de l’information sur les 
processus et les problèmes en cause. Les classes associées à 
l’identification  des événements (soit le type d’incident et les 
conséquences pour le patient) sont considérées des classes 
essentielles autour desquelles d’autres données peuvent être 
recueillies. Les classes associées aux mesures prises (soit 
la prévention, l’atténuation et le rétablissement) faciliteront 
la documentation des types de solutions qui sont mises en 
œuvre pour résoudre les problèmes de sécurité des patients. 
Parmi ces solutions, mentionnons les solutions qui visent à 
prévenir ou à  atténuer les risques d’incidents liés à la sécurité 
des patients. Ces solutions peuvent être classées de façon 
plus poussée en fonction des patients ciblés, des prestataires, 
des organisations, etc. (Organisation mondiale de la santé 116).

Malgré le travail en cours à l’OMS et dans d’autres 
organisations, il reste de nombreux défis à relever pour 
identifier et évaluer plus précisément le type de risques 
auxquels les patients sont potentiellement exposés lorsqu’ils 
reçoivent des soins primaires. De même, on trouve peu de 
choses dans la documentation sur l’efficacité des différentes 
stratégies pour prévenir ou réduire l’impact des incidents  
liés à la sécurité dans les soins primaires. 

EXAMEN SYSTÉMATIQUE DE LA DOCUMENTATION

Ce chapitre inclut un examen systématique des publications 
scientifiques, ainsi que de la documentation parallèle, dans 
le domaine de la sécurité des patients dans le contexte des 
soins primaires. L’examen systématique avait pour objectif 
de répondre aux questions suivantes :

 Quels types d’incidents liés à la sécurité des patients 
identifiés dans la documentation sont pertinents dans 
le domaine des soins primaires?

d’un prestataire incluent les erreurs de médication, les 
erreurs de jugement clinique et de prise de décisions ou les 
erreurs administratives.

Comportement des patients
Même si l’ensemble du système de prestation des soins 
primaires est organisé et géré de manière à fournir 
des soins de santé optimaux, le comportement des 
patients peut déterminer si les soins offerts auront des 
effets bénéfiques ou néfastes. Des erreurs potentielles 
peuvent se produire en raison de problèmes de présence, 
d’affirmation, de mémoire, d’attention, de manque de 
jugement, de méconnaissance du jargon médical et 
d’attitude du patient ou en raison d’habitudes de vie 
néfastes pour la santé (Buetow et al.8).

Thèmes transversaux
On trouve dans la documentation un certain nombre de 
thèmes transversaux,  qui sont des risques pour la sécurité 
des patients pouvant être assignés à plus d’une couche de 
défense. La communication entre prestataires et patients 
en est un. Clairement, les erreurs de communication du 
prestataire pourraient être considérées comme un trou 
dans la quatrième couche de défense (rendement du 
prestataire), tandis que les erreurs de communication  
des patients seraient un trou dans la cinquième couche  
de défense (rendement du patient).

Un autre exemple de thème transversal serait les dossiers 
médicaux électroniques. Le report de la formation 
d’un médecin sur l’utilisation des dossiers médicaux 
électroniques en raison du type de rémunération des 
médecins est un exemple de problème de leadership 
organisationnel. De même, les problèmes techniques 
(comme la défaillance du système informatique) qui 
empêchent un médecin d’accéder aux dossiers médicaux 
informatisés pourraient être considérés comme un problème 
propre à la couche de défense des pratiques sécuritaires.

Le modèle de l’OMS
Les problèmes soulevés ci-dessus vont dans le même sens 
que les opinions présentées par l’Alliance mondiale pour la 
sécurité des patients de l’OMS. Cette initiative est vouée à 
l’établissement de systèmes fondés sur l’expérience clinique 
pour améliorer la sécurité et la qualité des soins dans les 
états membres (Organisation mondiale de la santé115). 
L’une des réalisations attendues de cette initiative est la 
Classification internationale pour la sécurité des patients, qui 
utilisera des concepts, des définitions et une terminologie 
normalisés afin de faciliter la description , la comparaison, 
la mesure, la surveillance, l’analyse et l’interprétation de 
l’information liées à la sécurité des patients (Organisation 
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Nombre total de citations extraites 
des recherches documentaires 
(recherches électroniques et 
documentation parallèle) N=1323

Raisons des exclusions

-  N’a pas été menée dans l’un des pays de la liste = 10

-  Ne portait pas sur l’identification des risques pour la  
sécurité des patients = 8

-  N’était pas menée dans un établissement de  
soins primaires = 5

-  Données non disponibles en temps opportun = 5

-  N’était pas de la recherche originale = 4

-   N’arrivait pas à des conclusions intéressantes = 4

-  Ne portait pas sur une population qui nous intéresse = 3

-  Ne respectait pas les critères de conception  = 2

Articles inclus 
= 47

Articles exclus 
= 41

Publications multiples 
= 1

Étude uniques 
incluses = 46

Articles consultés et évalués au 
complet pour inclusion = 88

 Quelle recherche a été faite sur les interventions ou 
les mesures prises relativement à la sécurité des 
patients dans les soins primaires?

 Quels sont les thèmes clés et les priorités en matière 
de sécurité des patients dans les soins primaires qui 
émergent de l’examen de la documentation?

Des recherches exhaustives dans les bases de données 
électroniques biomédicales (Cochrane Library, MEDLINE, 
EMBASE, CINAHL) ont été menées pour la période de 
1995 à janvier 2010. La stratégie de recherche a été conçue 
par un spécialiste de l’information de l’IHE et comprenait 
tant du vocabulaire choisi que des mots clés (voir l’Annexe 
B). Nous n’avons utilisé aucun filtre par conception 
d’étude dans la stratégie de recherche. De plus, nous 
avons effectué des recherches sur l’internet dans Google 
et Google Scholar (voir l’Annexe B) et dans les listes 
bibliographiques d’études pertinentes et des recherches 
sur les sites web gouvernementaux pour trouver d’autres 
études et de l’information additionnelle.

La synthèse des données scientifiques sur la sécurité 
des patients dans les soins primaires est présentée 
sous forme d’un examen rapide des résultats. Il s’agit 
de l’examen le plus exhaustif possible d’une recherche 
scientifique, compte tenu des contraintes de temps 
dans lesquelles il a été fait. Il utilise des méthodes 

d’examen systématiques, mais son exhaustivité, son 
envergure et d’autres étapes du processus sont limitées 
(Hemingway43). Cet examen rapide n’inclut pas d’évaluation 
formelle de la qualité méthodologique des études 
incluses. L’approche à l’égard de la qualité était surtout 
concentrée sur le résumé /l’évaluation des conclusions; 
toutefois, certaines caractéristiques des études qui sont 
liées à leur validité intrinsèque, comme la conception, la 
méthode d’échantillonnage ou d’allocation, les stratégies 
et les méthodes de collecte de données ont aussi été 
décrites. L’absence d’évaluation formelle de la qualité 
méthodologique des études sélectionnées a un impact sur 
les conclusions tirées des résultats des études individuelles. 

IDENTIFICATION DES INCIDENTS LIÉS À LA  
SÉCURITÉ DES PATIENTS DANS LE CONTEXTE  
DES SOINS PRIMAIRES

L’examen de la documentation a permis d’identifier 1323 
citations. Après avoir fait le tri des titres et des résumés, 
88 articles potentiellement pertinents ont été sélectionnés 
et inclus dans l’examen. À la fin, 46 articles ont été inclus 
et 42 exclus2. 

Figure 2 : 
Sélection d’études sur des incidents liés à la sécurité dans le contexte des soins primaires  

2 Pour consulter les tables de résumé analytique des données de tous les articles inclus consultés, 
veuillez vous reporter aux sites web de l’ICSP et du BCPSQC.
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La recherche sur la sécurité des patients dans les soins 
primaires était surtout concentrée sur des aspects 
particuliers de la prestation des soins, comme la gestion 
des médicaments, le diagnostic et les communications 
entre patients et praticiens. Les incidences d’incidents 
liés à la sécurité des patients différaient substantiellement 
d’une étude à l’autre en fonction de la question à laquelle 
la recherche voulait répondre et de l’approche utilisée. Par 
conséquent, les chercheurs n’utilisaient pas de terminologie 
commune pour décrire les événements de sécurité.

Les taux d’incidents liés à la sécurité des patients dans les 
soins primaires varient de 4 incidents à 240 000 par 1 000 
000 de consultations en soins primaires (Makeham et al.58). 
Les résultats suivants, tirés de la documentation, démontrent 
les très grandes variations dans l’incidence des problèmes 
liées à la sécurité des patients dans les soins primaires.

Rosser et al.79 ont décrit les problèmes déclarés 
anonymement par 15 médecins de famille de Toronto, 
au Canada, et les ont comparés aux problèmes déclarés 
par 64 médecins en Australie, en Angleterre, aux Pays-
Bas et aux États-Unis. Les participants de Toronto ne 
formaient pas un échantillon représentatif des médecins 
canadiens et ceux des autres pays étaient des échantillons 
de commodité. Entre juin et décembre 2001, les 
médecins canadiens et les autres médecins ont déclaré, 
en moyenne, 6,3 incidents et 6,45 incidents chacun, 
respectivement. Parmi les problèmes déclarés par les 
médecins canadiens et les autres médecins, environ 39 
% et 29 %, respectivement, ont causé des préjudices aux 
patients; et environ 6 % et 7 %, respectivement, ont causé 
des « préjudices très graves ».

Makeham et al.61 ont estimé l’incidence des incidents 
liés à la sécurité déclarés anonymement par 84 médecins 
généralistes sur une période de  12 mois en 2003. Les 
médecins généralistes représentaient un échantillon 
stratifié randomisé de médecins généralistes en Nouvelles 
Galles du Sud, en Australie. En se fondant sur le nombre 
d’incidents déclarés, de consultations couvertes par 
Medicare et de contacts avec des patients individuels, le 
taux annuel des incidences était d’environ 2,4 par 1000 
patients vus et d’environ 0,8 (IC de 95 % : 0,076 % à 
0,080%) par 1000 consultations couvertes par Medicare.

De Wet and Bowie20 ont mis au point un outil déclencheur 
pour détecter les problèmes et les événements indésirables 
dans les dossiers des patients, et ils ont fait un essai pilote. 
Cette étude rétrospective faisait appel à 100 dossiers 
électroniques de patients sélectionnés au hasard dans 5 
cabinets de pratique générale dans le centre de l’Écosse. 

Cinq cent dossiers, documentant  2251 visites de patients 
entre janvier 2007 et décembre 2007 et identifiant 730 
déclencheurs ont servi de base à l’étude. Environ 9 % des 
dossiers de patients ont révélé un événement ayant causé 
un préjudice au patient et dans un autre 4 pour cent des 
dossiers, il y avait un potentiel de préjudice pour les patients. 
Environ 42 % des événements indésirables réels ou potentiels 
étaient considérés évitables.

D’autres études ont  estimé que, dans les pays développés, 
de 5 à 80 événements indésirables par 100 000 consultations 
surviennent dans le domaine des soins primaires (Sandars 
et Esmail87).3 Des études rétrospectives estiment qu’entre 45 
% et 76 % des incidents liés à la sécurité des patients dans 
les soins primaires étaient évitables (Makeham et al.58).4 Le 
défi pour les chercheurs et les prestataires de soins consiste 
à identifier les possibilités de prévenir les incidents liés à la 
sécurité des patients qui sont évitables.

Il peut être difficile de détecter un préjudice résultant 
d’un incident lié à la sécurité dans les soins primaires, car 
l’incident peut passer inaperçu sur le coup5. En outre, tous 
les incidents ne causent pas des préjudices. Un incident 
peut entraîner pour le patient des risques faibles, modérés 
ou élevés d’être victime d’un préjudice grave. La plupart 
des incidents causent des préjudices mineurs aux patients 
ou ils sont détectés avant d’atteindre le patient, éliminant 
ainsi tout préjudice (Schiff et al.,89 Franklin,35 Varkey et al.,106 
Kuo et al.,53 et Makeham et al.58). Cependant, un incident 
lié à la sécurité des patients peut causer des complications 
graves qui finissent par changer, à long terme, son 
profil d’utilisation des services de santé (comme une 
augmentation des hospitalisations, des consultations et de 
la consommation de médicaments prescrits) (Makeham et 
al.,58 Letrilliart et al.,55 Farnan et al.,28 Wong et al.,113 Moore 
et al.,65 Kripalani et al.,52 Baker3 et le Conseil canadien de 
la santé du Canada42). Certains incidents liés à la sécurité 
des patients peuvent même causer la mort du patient 
(Makeham et al.,58 Baker3 et Baker et al.2).

En conclusion, il y a peu d’information sur l’incidence 
des événements indésirables dans les soins primaires. 
Les publications internationales examinées dans la 
présente section estiment que jusqu’à 24 patients sur 
100 pourraient être victimes d’un événement indésirable 
chaque année6. Elder et al.25 et Hoffman et al.45 estiment 
que, chaque année, de 24 à 42 patients sur 100 victimes 
d’un événement indésirable subissent un préjudice et que 6 
patients sur 100 patients qui sont victimes d’un événement 
indésirable pourraient subir des blessures graves7. Comme 
ces estimations ne sont pas basées sur des échantillons 
importants ou des données nationales représentatives, il 

3 L’étude incluait des données d’Australie, des Pays-Bas, de Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis.
4  L’examen systématique a utilisé des données extraites d’articles scientifiques publiés entre 1966 et décembre 2007, ainsi que de l’information de 92 sites web en Australie, en Europe et en Amérique du Nord.
5  Par exemple, un report du diagnostic de cancer colorectal (en raison d’un diagnostic erroné d’hémorroïdes)  ou de cancer de l’oesophage (en raison d’un diagnostic erroné de reflux gastro-œsophagien).
6  Bien que Makeham et al.59 aient estimé que 0,24 % des 166 569 patients étudiés sur une période de 12 mois avaient été victimes d’un événement indésirable, de Wet et al.18 ont estimé qu’environ neuf 

patients sur 100 sont victimes d’un événement indésirable sur la base de 500 dossiers de patients. 
7  Selon Rosser et al.77 et Wetzel et al.111, environ 6 % des événements indésirables causent des préjudices graves aux patients.
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est impossible de faire des extrapolations pour le contexte 
canadien. En outre, les études disponibles ne se penchent 
pas sur tous les risques potentiels pour la sécurité des 
patients, mais seulement sur ceux qui ont été mentionnés 
ci-dessus. Par conséquent, il est actuellement impossible 
d’estimer le nombre de Canadiens par année qui sont 
victimes d’un événement indésirable ou qui subissent  
un préjudice.

       

Tableau 1 : 
Résultats des événements indésirables

Pourcentage 
d’événements 
indésirables

Bhasale 
et al.6

de Wet 
and 
Bowie20

Elder
et al.25

Fischer
et al.32

Gandhi
et al.36

Hoffman
et al.45

Kostopoulou
and 
Delaney51

Makeham
et al.60

McKay
et al.63

Rosser
et al.79

Wetzels
et al.111

Ont causé des 
préjudices 

9 % 24% 42 % 30 % 25 % 39 % 52 %

Auraient pu 
causer des 
préjudices 

27 % 4 % 70% 57 %

Auraient pu 
causer des 
préjudices graves 

76 %

Ont causé des 
préjudices graves

14 % ≥30 % 18 % 9 % 6 % 6 %

Étaient évitables 15 %

Réels et 
potentiels, 
évitables

 76 % 42 % 83 %
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TYPES D’INCIDENTS DANS LE 
CONTEXTE DES SOINS PRIMAIRES

Quatorze études portaient sur les types d’incidents qui 
influent sur la sécurité des patients dans les soins primaires8.

Bhasale et al.6 ont caractérisé les incidents de sécurité des 
patients en se basant sur un échantillon non aléatoire de 
324 médecins australiens qui ont déclaré anonymement 
des préjudices réels ou potentiels entre octobre 1993 et 
juin 1995. Des 805 incidents déclarés, environ 76 % ont 
été jugés évitables tandis que 27 % auraient pu causer des 
préjudices graves. Dans environ 34 % des cas, les médecins 
prédisaient des préjudices à long terme9. Les principaux 
facteurs conduisant à ces événements étaient liés à la 
gestion des médicaments  (environ 50 % des incidents), au 
traitement (environ 19 %) et au diagnostic (environ 14 %)10.

Elder et al.25 ont décrit des événements médicaux dans 
la pratique familiale en se basant sur un échantillon de 
médecins de famille de cabinets plus ou moins importants 
dans différents quartiers de Cincinnati, en Ohio. L’étude 
prospective incluait 351 déclarations au sujet des visites 
externes par 15 médecins dans sept cabinets. Les 
chercheurs ont identifié des incidents et des événements 
indésirables évitables dans environ 24 % des visites. Les 
omnipraticiens ont déclaré des incidents dans 3 % à 60 % 
de toutes les visites de patients. Environ 24 % des incidents 
ont causé des préjudices aux patients, tandis que 70 % 
auraient pu causer un préjudice. Les principaux facteurs 
ayant entraîné les événements étaient l’administration 
(environ 49 % de tous les événements), les gestes des 
médecins (environ 24 %), les communications avec les 
patients (environ 14 %) et les problèmes liés au diagnostic 
et/ou au traitement (environ 13 %).

Fernald et al.29 ont entrepris une étude prospective des 
déclarations d’incidents médicaux en se basant sur 
475 cliniciens et autres membres du personnel de 33 
cliniques du Colorado sur une période de deux ans. Des 
608 déclarations pertinentes et codables, les facteurs qui 
revenaient le plus souvent étaient les communications 
(environ 71 %), les épreuves diagnostiques (environ 47 %) 
et la gestion des médicaments (35 %)11.

Fischer et al.32 ont mené une étude transversale des 
déclarations d’incidents de huit cabinets de soins 
primaires choisis de manière non aléatoire dans les états 
du Midwest américain entre janvier 1991 et juin 1996. 
Cette étude avait pour but d’estimer la prévalence des 
événements indésirables chez les patients et de décrire 
les facteurs qui y contribuent. Ils ont estimé qu’il se 

produit approximativement 3,7 événements indésirables 
par 100 000 visites cliniques. Des 35 événements 
indésirables déclarés, 83 % étaient considérés comme 
des événements évitables12 liés au diagnostic (environ 26 
% de tous les incidents), au traitement (environ 31 %) et 
à d’autres facteurs (environ 26 %). Approximativement 
14 % des événements attribuables à des problèmes de 
sécurité médicale ont causé des préjudices permanents ou 
débilitants et un événement a causé le décès du patient.

Dans une étude portant sur 181 poursuites pour faute 
professionnelle en raison d’un diagnostic ambigu ou 
tardif, Gandhi et al.36 ont évalué dans quelle mesure les 
incidents liés à la sécurité des patients peuvent être évités. 
Dans environ 59 % des cas, les patients avaient subi des 
préjudices graves et ils sont décédés dans environ 30 % 
de tous les cas. Environ  59 % concernaient un mauvais 
diagnostic de cancer – le cancer du sein et le cancer 
colorectal comptant respectivement pour 24 % et 7 % de 
tous les cas. La plupart des événements ont été attribués 
à un de quatre points de rupture : 1) la décision sur les 
examens à prescrire (environ 55 % de tous les cas); 2) le 
suivi des patients (environ 45 %); 3) les communications 
avec le patient (environ 42 %); et 4) l’interprétation des 
résultats des examens (environ 37 %). Les principaux 
événements mettaient en cause le jugement (environ 79 
% des cas), la vigilance ou la mémoire (environ 59 %), les 
connaissances (environ 48 %), le patient (environ 46 %) et 
la transmission d’information (environ 20 %)13.

Hoffman et al.45 ont étudié 18814 déclarations d’incident 
envoyées anonymement à un système de déclaration en 
ligne allemand entre septembre 2004 et janvier 2006. 
Approximativement 73 % des déclarations portaient sur des 
problèmes de processus, tandis que 26 % étaient associées 
aux connaissances et /ou aux compétences des prestataires. 
Les problèmes de processus incluaient le traitement 
(incriminé dans environ 33 % de toutes les déclarations), les 
communications (environ 13 %) et les problèmes d’enquête 
(environ 9 %). Environ 42 % de tous les incidents ont causé 
des préjudices aux patients.

Kostopoulou et Delaney51 ont classifié les déclarations 
d’incident d’une étude d’observation  de cinq cabinets de 
médecine générale dans un comté urbain du Royaume-
Uni, en utilisant une taxonomie des facteurs cognitifs et 
systémiques. Les chercheurs ont analysé 78 déclarations, 
dont 27 % étaient des événements indésirables ayant atteint 
des patients et 64 % des incidents évités de justesse. De 
tous les incidents déclarés, un a causé la mort, environ 17 % 
ont causé des préjudices graves et environ 76 % auraient pu 
causer des préjudices graves. Les problèmes administratifs 

8 Pour consulter les tables de résumé analytique des données de tous les articles inclus consultés, veuillez vous reporter aux sites web de l’ICSP et du BCPSQC. 
9 Les préjudices à long terme incluent les conséquences mineures, modérées et majeures ainsi que la mort.
10 Certains incidents étaient causés par plus d’un facteur contributif.
11 L’étude a découvert que les déclarations confidentielles sont plus susceptibles d’être des déclarations complètes anonymes.
12 Un événement est présumé être une erreur médicale s’il touche le diagnostic, le traitement, la prévention ou toute autre intervention médicale. Parmi d’autres problèmes médicaux, mentionnons un 

comportement inconvenant de la part du personnel médical, des événements de laboratoire, des défaillances de l’équipement et des facteurs liés aux communications.
13 Le nombre médian de facteurs contributifs et de défaillances par cas était de trois.
14 Onze déclarations ont été rejetées; il était impossible de les classer en raison d’un manque d’information.
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étaient le plus souvent incriminés, contribuant à  26 % 
de tous les cas. Environ 90 % des déclarations visaient 
l’organisation du travail comme facteur contributif, en 
particulier les exigences excessives de la tâche (environ 47 
%) et la fragmentation des services (environ 28 %.

Makeham et al.62 ont élaboré une taxonomie pour 
classifier les événements indésirables et déterminer leur 
fréquence en se basant sur 415 déclarations faites dans le 
cadre de l’étude australienne sur les menaces à la sécurité 
des patients (Threats to Australian Patient Safety study), 
sur une période  de 12 mois, en 2003. Ces déclarations 
ont été faites par 84 omnipraticiens volontaires qui 
composaient un échantillon aléatoire stratifié des 
omnipraticiens de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie. 
Ils ont mis au point une taxonomie à trois niveaux qui a 
été vérifiée par trois chercheurs. Les trois niveaux sont : 1) 
le type (processus de soins de santé ou connaissances et 
compétences); 2) le thème (analyse des soins de santé, 
médications, autres traitements et communications); 
et 3) les descripteurs (35 possibilités, y compris les 
problèmes relatifs aux dossiers de patient et à l’archivage, 
aux examens physiques, aux médicaments, etc.). Les 
processus de soins ont été incriminés dans environ 70 
% de tous les incidents, tandis que les problèmes relatifs 
aux connaissances et aux compétences des prestataires 
l’ont été dans le reste des incidents. Les problèmes de 
médicaments comptaient pour environ 20 % de toutes 
les déclarations, tandis que le diagnostic et la gestion 
comptaient pour environ 12 % et 19 %, respectivement.

McKay et al.63 ont passé en revue des déclarations 
d’analyses d’événements significatifs (AÉS) qui ont été 
soumises sur une période de 18 mois entre 2005 et 2007 
dans le but d’identifier des façons d’améliorer la sécurité 
et la qualité des soins de santé. Dans la  majorité des 
cas, on a jugé satisfaisante l’analyse contenue dans les 
déclarations des événements; cependant, une minorité 
significative a été jugée insatisfaisante. En outre, comme 
les déclarations avaient été soumises volontairement 
pour obtenir de la rétroaction des pairs, elles ne sont pas 
représentatives de tous les événements liés à la sécurité 
des patients. Des 191 déclarations examinées, environ 25 
% des événements causaient des préjudices aux patients 
et environ 57 % auraient pu en causer. La cause principale 
des incidents était attribuable aux professionnels de 
la santé (indiqué dans environ 33 % des déclarations), 
aux problèmes de communication (environ 30 %), à 
un diagnostic erroné et/ou à des reports de diagnostic 
(environ 23 %), à des facteurs administratifs (environ 17 
%) et à la gestion des médicaments (environ 12 %)15.

Phillips et al.74 ont étudié rétrospectivement les poursuites 
pour faute professionnelle dans le but de décrire les 
spécialités, les environnements, la gravité, l’état de santé et 
les causes des poursuites. Les données des dossiers 
de poursuites pour faute professionnelle de la Physician 
Insurers Association of America de 1985 à 2000 ont été 
examinées par les pairs et, dans 5921 cas (23 % de tous les 
dossiers examinés), la négligence a été incriminée; dans 68 
% des cas, la négligence était survenue dans le milieu des 
soins primaires. Les incidents ont surtout été attribués à 
des diagnostics ambigus ou tardifs (indiqués dans environ 
34 % des poursuites), le manque de supervision ou de 
surveillance (environ 16 %), un mauvais rendement (environ 
15 %) et la gestion des médicaments (environ 8 %).

Phillips et al.73 se sont demandés si les médecins, le 
personnel et les patients déclareraient anonymement les 
erreurs médicales et s’il existait des différences systématiques 
dans les déclarations de ces groupes. L’étude d’une durée 
de 10 semaines portait sur 401 employés et cliniciens de 
10 cliniques de médicine familiale des États-Unis. On avait 
demandé aux sujets de déclarer automatiquement les erreurs 
qu’ils observaient pendant la période d’étude et de déclarer 
tous les incidents qu’ils avaient observés pendant cinq 
jours bien précis.  Au total, 717 déclarations ont été faites 
concernant 935 erreurs. Les résultats ont montré qu’il n’existe 
aucune différence significative dans le taux de déclaration des 
membres du personnel et celles des cliniciens, chaque groupe 
faisant en moyenne 0,98 déclaration. Approximativement 
37 % des déclarations ont été faites au cours des cinq jours 
choisis. Environ 96 % des déclarations portaient sur des 
incidents de processus qui ne mettaient pas en cause les 
connaissances et les compétences des prestataires de 
soins. Les déclarations des cliniciens portaient davantage 
sur des problèmes liés aux médicaments et aux analyses 
en laboratoire, tandis que les déclarations du personnel 
portaient davantage sur les problèmes d’engorgement 
et de communications avec les patients. Au total, 
approximativement 51 % des incidents étaient considérés 
de graves à très graves. Une analyse des déclarations a 
montré que les patients souffrant de problèmes de santé 
complexes étaient plus vulnérables aux préjudices graves que 
les autres patients. Parmi les conséquences des événements, 
mentionnons les problèmes de santé (environ 23 % de tous 
les événements), les soins aux patients (environ 46 %) et les 
problèmes de temps et /ou d’argent (environ 24 %).

Rubin et al.82 ont élaboré une taxonomie basée sur les 
résultats d’un essai pilote d’un système de déclaration 
d’incidents anonyme fait en juin 2002 dans 10 cliniques 
de médecine générale du Nord-Est de l’Angleterre. Au 
total, 940 incidents ont été déclarés sur une période de 

15 Dans certains cas, on peut assigner plusieurs causes aux AÉS.
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deux semaines, dont les principales causes étaient les 
communications (incriminées dans 30 % des incidents), 
la prescription (environ 42 %),16 les rendez-vous (environ 
7 %), les infrastructures (environ 16 %), les soins aux 
patients (environ 3 %) et d’autres problèmes (environ 2 
%). La majorité (68 %) des répondants juge le système de 
déclaration des incidents acceptable, tandis qu’environ 8 
% le trouvent menaçant.

Wetzels et al.111 ont évalué les blessures réelles et 
potentielles causées par les événements indésirables en 
se basant sur une étude prospective des déclarations 
d’incidents et une étude rétrospective des dossiers 
des patients. Cinq omnipraticiens de deux cabinets de 
médecine générale ont participé à l’étude d’une durée de 
cinq mois en 2006. Chaque médecin a passé en revue 
30 dossiers médicaux choisis au hasard. En outre, on a 
répertorié 31 événements indésirables pour 4095 patients 
vus pendant la durée de l’étude. Environ 35 % d’entre 
eux ont été repérés grâce à l’examen des dossiers, tandis 
que les autres ont été repérés par les omnipraticiens. 
Aucun préjudice n’était discernable dans environ 48 % 
des cas, dans les autres, les symptômes ont été aggravés 
ou prolongés (39 % des cas), l’état psychologique a été 
affecté (6 %) ou le patient a dû être hospitalisé (6 % des 
cas). Les principales causes des événements étaient liées 
à des problèmes d’administration (environ 32 % de tous 
les incidents), aux communications (environ 26 %), au 
traitement (environ 23 %) et au diagnostic (environ 19 %).

En 2006, Wetzels et al.112 ont entrepris une étude 
prospective des déclarations d’incidents de cinq 
omnipraticiens de deux cliniques des Pays-Bas, sur 
une période de cinq mois. Les chercheurs ont utilisé 
cinq méthodes différentes pour repérer les événements 
indésirables : 1) les événements déclarés par les médecins; 
2) les événements déclarés par les pharmaciens; 3) un 
sondage des patients; 4) un échantillon aléatoire de 
dossiers médicaux; et 5) l’examen des dossiers de patients 
décédés. Des 68 événements identifiés, environ 40 % 
avaient été déclarés par des patients, environ 29 % par 
des médecins et environ 9 % par des pharmaciens; par 
ailleurs, 16 % des événements avaient été découverts par 
l’examen de l’échantillon aléatoire de dossiers médicaux 
et 6 % par l’examen des dossiers de patients décédés.  
Les principales sources de ces événements étaient le 
traitement (environ 32 % des cas), les communications 
(environ 27 %), l’administration (environ 24 %) et le 
diagnostic (environ 17 % des cas).

Il est difficile de tirer une conclusion d’ensemble sur 
ces différentes études car l’orientation de la recherche, 

les sujets précis, les méthodologies, les taxonomies et les 
sources de données varient considérablement de l’une à 
l’autre.  En outre, les résultats des études sont basés sur 
un relativement petit nombre d’événements indésirables, 
soit entre 31 (Wetzels et al.111) et 805 (Bhasale et al.6), 
et la majorité des études se fiaient aux déclarations des 
médecins et n’incluaient pas le point de vue des cliniciens, 
du personnel administratif et, surtout, des patients. Les 
événements déclarés par les médecins portaient surtout sur 
les problèmes de communication, les soins interpersonnels 
et les problèmes de transition entre niveaux de soins. 
(National Health Service66). La pertinence des conclusions 
de ces études pour le système de santé canadien est, par 
conséquent, sujette à caution et ne peut servir de base à  
une estimation de l’incidence des problèmes de sécurité  
des patients dans les soins primaires au Canada.

DIAGNOSTICS AMBIGUS OU TARDIFS 

Les patients nécessitant des soins primaires peuvent 
arriver avec une série de symptômes dont certains sont 
spécifiques et d’autres non spécifiques. Le médecin doit 
examiner soigneusement toutes les bribes d’information à 
sa disposition et savoir lire entre les lignes, avant de poser 
un diagnostic probable ou différentiel, déterminer quelles 
investigations et quels traitements prescrire ou ne pas 
prescrire, s’il doit ou non adresser le patient à un spécialiste 
et quelle interprétation il doit faire des conclusions des 
médecins-conseils. Un diagnostic ambigu ou tardif peut 
être attribuable au manque de clarté de n’importe lequel 
des points suivant : la façon dont le patient a communiqué 
ses symptômes et ses préoccupations; les résultats des 
examens et les connaissances sur leur spécificité et leur 
sensibilité; les résultats des traitements initiaux; l’adhésion 
du patient au régime de traitement et au suivi suggérés; et les 
connaissances, l’expérience et les aptitudes des prestataires 
de soins à communiquer l’information correctement au 
patient. Les études estiment qu’entre 15 % (Hickner et al.44) 
et 28 % (Bhasale5) des événements indésirables qui 
surviennent dans les soins primaires sont liés au processus 
de diagnostic, les diagnostics de cancer étant les plus 
susceptibles d’être tardifs (Gandhi et al.36 et Schiff et al.89). 
Comme on pouvait s’y attendre, les diagnostics tardifs sont 
aussi plus souvent associés à des maladies peu courantes 
caractérisées par des co-morbidités et/ou par des symptômes 
semblables à ceux de maladies plus banales ou non 
spécifiques (Kostopoulou et Delaney51).

Dans une étude des diagnostics tardifs dans l’ensemble 
du système de santé, environ 28 % ont causé la mort, un 
handicap permanent ou un incident mettant en danger la vie 
du patient. Environ 41 % des diagnostics tardifs ont causé 

16 Les facteurs administratifs étaient la principale raison des problèmes de prescription (51%), tandis que les erreurs de médicaments ne comptaient que pour 6%.
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une blessure temporaire, nécessité l’hospitalisation du 
patient et des soins de haut niveau et /ou une procédure 
effractive (Schiff et al.89). En ce qui a trait aux soins 
primaires, deux études se sont penchées sur l’impact 
des diagnostics tardifs. Une étude a trouvé qu’environ 58 
% de tous les diagnostics tardifs auraient pu causer des 
préjudices, dont 43 % ont causé des préjudices mineurs 
(Bhasale6). Une autre étude a trouvé qu’au moins 18 % 
de tous les incidents liés au diagnostic causaient des 
préjudices (Hickner et al.44). Les blessures physiques 
ne sont pas la seule conséquence de ces événements 
indésirables. Hickner et al.44 ont découvert que les 
diagnostics tardifs peuvent causer des pertes de temps et /
ou d’argent (environ 22 %), des retards dans les soins (24 
%), de la douleur et /ou des souffrances (environ 11 %) et 
des conséquences cliniques indésirables (environ 2 %).

Plusieurs études ont estimé le taux d’erreur et de diagnostic 
tardif parmi tous les événements indésirables. Les 
estimations vont de 12 % (Makeham et al.62) à 34 % (Phillips 
et al.73). Comme les erreurs et les diagnostics tardifs peuvent 
avoir des conséquences tragiques sur le pronostic et le 
bien-être des patients, il ne faut pas s’étonner qu’ils soient 
incriminés dans la majorité (environ 59 %) des poursuites 
pour faute professionnelle (Gandhi et al.36).

Trois études ont porté précisément sur les causes des 
diagnostics tardifs. Les études de Bhasale5 et de Hickner 
et al.44 étaient basées sur les déclarations volontaires 
d’événements indésirables dans les dossiers des 
médecins, tandis que celle de Gandhi et al.36 était basée 
sur un examen systématique des poursuites pour faute 
professionnelle. Toutes les études ont montré qu’il y 
a habituellement plusieurs facteurs contributifs à la 
survenue d’un événement indésirable lié au diagnostic.

Bhasale5 a analysé les déclarations d’événements 
potentiellement indésirables d’omnipraticiens 
australiens participant à un projet pilote de surveillance 
des incidents. Des premiers 500 événements 
indésirables déclarés anonymement, environ 28 % 
concernaient le processus de diagnostic. Le jugement 
et les compétences des prestataires étaient les facteurs 
les plus courants dans les problèmes de diagnostic, 
comptant respectivement pour 44 % et 40 % environ 
de tous les incidents. La sollicitation d’une deuxième 
opinion sans en avertir son prestataire de soins était 
un facteur contributif dans 23 % de tous les cas. 
L’inefficacité des communications entre les patients 
et les prestataires de soins étaient  incriminée dans 
environ 21 % des incidents. Les gestes posés par 
d’autres (par exemple, la collecte d’échantillons par 

d’autres prestataires) comptaient pour 21 % de tous les 
événements. Une surveillance et un suivi inadéquats des 
patients comptent pour environ 13 % des cas17.

Hickner et al.44 ont décrit les types et les résultats des 
événements liés au processus de diagnostic qui ont été 
déclarés anonymement par 243 médecins de famille et 
membres du personnel de huit cliniques de l’American 
Academy of Family Physicians National Research Network. 
Quatre de ces cliniques étaient en milieu rural, trois en 
milieu urbain et une en banlieue. Au total, les médecins 
ont déclaré 590 incidents portant sur 966 problèmes 
de processus. Les incidents sont survenus pendant la 
prescription d’examens (environ 13 % de tous les incidents), 
l’exécution des tests (environ 18 %), la déclaration au 
médecin (environ 25 %), la réaction des médecins (environ 
7 %), la transmission de l’information au patient (environ 
7 %), l’administration (environ 18 %), les communications 
(environ 6 %) ou à d’autres étapes (environ 8 %). Au moins 
18 % des événements ont causé des préjudices aux patients, 
tandis que 54 % n’en ont pas causé. Les conséquences des 
incidents incluent les pertes de temps et d’argent (environ 
22 % des cas), les retards dans les soins (environ 24 %), 
de la douleur et/ou des souffrances (environ 11 %) et des 
conséquences cliniques indésirables (environ 2 %). Après 
ajustement pour le type de prestataire , le type d’erreur type 
et l’âge des patients, l’étude a trouvé que les patients issus 
de minorités (noirs et hispaniques) étaient plus susceptibles 
de subir des préjudices ou des effets indésirables que les 
patients blancs non hispaniques . L’appartenance du patient 
à une minorité pourrait être un indicateur de problèmes 
culturels et linguistiques entre le clinicien et ses patients.

Gandhi et al.36 ont étudié les facteurs qui ont contribué 
aux diagnostics ambigus ou tardifs dans  les dossiers 
de 181 poursuites pour faute professionnelle de quatre 
compagnies d’assurances. Les ruptures les plus courantes 
dans le cheminement du diagnostic (et leur prévalence) 
étaient le choix des épreuves diagnostiques (environ 55 
% des occurrences), le suivi du patient (environ 42 %), 
l’examen du patient (environ 42 %) et l’interprétation des 
résultats (environ 37 %). Le jugement du prestataire de 
soins était incriminé dans environ 79 % de ces ruptures. 
L’étude a découvert que dans la majorité des cas plus d’une 
rupture et plus d’un prestataire avaient contribué à l’erreur 
ou au diagnostic tardif. Cependant, la généralisation de 
ces résultats n’est pas recommandée. Dans les poursuites 
pour faute professionnelle, les  incidents ayant causé des 
préjudices graves sont surreprésentés et les incidents évités 
de justesse sous représentés.

17 Certains incidents ont plus d’un facteur contributif.
18 Le prestataire de soins a été décrit comme un membre du personnel ou un clinicien.
19 Les erreurs citées incluaient les prescriptions d’examens, l’administration, l’exécution des tests, etc.
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LA GESTION DES MÉDICAMENTS 

On sait maintenant que les incidents iatrogènes 
médicamenteux comptent pour un important pourcentage 
des événements indésirables dans les soins primaires 
(Velo et Muniz107)20. Bien qu’une petite proportion des 
erreurs de médicament atteigne les patients et ait des 
conséquences cliniquement significatives, elles peuvent 
avoir des conséquences considérables tant pour la santé 
des patients et que pour les finances du système de santé. 
Environ un patient hospitalisé sur six au Canada est admis 
en raison d’une morbidité liée aux médicaments (Samoy et 
al.86). Environ 8 %, 84 %, 7 % et 1 % de ces cas sont jugés 
légers, modérément graves, graves et fatals, respectivement 
(Samoy et al.86). Selon les données de l’Institut canadien 
d’information sur la santé (Institut canadien d’information 
sur la santé 14, 16),  le coût total de ces hospitalisations 
évitables s’élève à environ 2,6 milliards $ par année21.

Les événements iatrogènes médicamenteux peuvent 
survenir en raison d’erreurs liées au diagnostic, à 
la sélection des médicaments, à la rédaction des 
ordonnances, à leur interprétation par le pharmacien, à 
leur exécution et à leur étiquetage, à la compréhension 
de la posologie par le patient, à la fidélité de ce dernier à 
son traitement, au dosage et à la méthode de délivrance 
(Garfield et al.39). En raison de ces facteurs, Garfield et al.39 
estiment que moins de 23 % des patients tirent tous les 
avantages de leurs médicaments.

Les trois principales inquiétudes concernant la gestion 
des médicaments sont : 1) les pratiques courantes de 
prescription; 2) la prescription excessives aux aînés; et 3)  
les problèmes de préparation dans les pharmacies.

Pratiques courantes de prescription
Approximativement 14 % (Phillips et al.73) à 50 % 
(Bhasale6) des événements indésirables sont lies à la 
gestion des médicaments. Dans cette section, nous 
passons en revue six études qui se sont penchées 
spécifiquement sur les problèmes liés aux événements 
indésirables associés à la prescription.

Gandhi et al.37 ont fait une étude prospective des 
événements iatrogènes médicamenteux touchant les 
patients dans deux cliniques de soins primaires aux 
adultes en milieu hospitalier et deux cliniques en milieu 
communautaire à Boston, au Massachusetts. Entre 

septembre 1999 et mars 2000, 55 % des 1202 patients 
ont choisi de participer à la recherche et 181 événements 
médicaux sont survenus, dont 162 liés aux médicaments. Les 
auteurs estiment le taux d’incidents liés aux médicaments 
à 27 pour 100 patients. Environ 13 % des événements 
iatrogènes médicamenteux ont eu des conséquences 
graves, incluant le ralentissement symptomatique du coeur22 
, la basse tension symptomatique23 et les saignements 
gastro-intestinaux. Environ 28 % et 11 % respectivement 
ont été jugés améliorables et évitables. Des événements 
améliorables, 63 % étaient liés à la réaction des médecins 
à des symptômes causés par les médicaments et 37 % 
à la façon dont les patients avaient communiqué leurs 
symptômes. Les résultats ont montré que ni l’âge, le 
sexe et le degré d’instruction des patients ni le nombre 
d’années d’expérience du médecin ni l’informatisation des 
prescriptions ne sont des facteurs associés de manière 
significative aux événements indésirables. Seul le nombre 
de médicaments pris était significativement corrélé à la 
probabilité qu’un événement indésirable survienne.

Kennedy et al.47 ont élaboré et mis en œuvre un système de 
saisie des problèmes relatifs aux prescriptions déclarés par 
103 prescripteurs, infirmières, gestionnaires et personnel 
de secrétariat dans sept cliniques de soins primaires du 
Vermont. Les déclarations volontaires ont été recueillies 
entre juin 2004 et juillet 2005, et classées par gravité et type 
de problème24. Des 216 erreurs déclarées, environ 90 % 
n’ont pas atteint le patient. Des cas qui ont atteint le patient, 
environ 83 % n’ont pas causé de préjudices, tandis qu’environ 
17 % ont causé des préjudices temporaires. De tous les 
incidents, environ 55 % étaient des commissions et environ 
30 % concernaient la concentration du médicament. Les 
classes de médicament les plus souvent incriminées dans 
les déclarations étaient les antidépresseurs, les narcotiques 
et les antihypertenseurs. Ce phénomène reflète peut-être 
simplement la fréquence de prescription de ces médicaments 
et non une difficulté liée à leur prescription. Bien que près de 
90 % des personnes  interrogées aient affirmé qu’elles étaient 
disposées à continuer à faire des déclarations une fois l’étude 
terminée, aucune ne l’a fait.

Kuo et al.53 ont analysé les résultats de deux études sur la 
déclaration d’incidents menées par l’American Academy of 
Family Physicians National Research Network afin d’identifier 
les types courants de problèmes de médicaments et en 
estimer la fréquence et l’évitabilité. Une étude portait sur 
42 médecins de famille dans 42 cliniques qui ont fait des 

20  Kuo et al. (2008) ont étudié 194 déclarations d’erreur de 52 cliniques des États-Unis. Les auteurs ont découvert qu’environ 5,3% des événements médicamenteux entraînaient une hospitalisation.
21 Garfield et al.37 ont découvert qu’environ 5 % des hospitalisations au Royaume-Uni étaient attribuables à des morbidités évitables liées aux médicaments. En extrapolant, l’estimation des coûts de 

ces hospitalisations au Canada s’élève à environ 633 millions $ par année. Le calcul est basé sur la prémisse que le taux d’événements iatrogènes médicamenteux et la structure des coûts sont les mêmes 
qu’au Royaume-Uni. Les coûts ont été convertis en dollars canadiens sur une base per capita. Les coûts en dollars canadiens ont été calculés en fonction du taux de change entre le dollar canadien et  
la livre sterling en vigueur le 30 avril 2010, soit 1 dollar CAD = 0,643 livre).

22 Un coeur lent est un coeur adulte dont la fréquence cardiaque est inférieure à 60 battements par minute. Son nom médical est bradycardie.
23 Le nom médical est hypotension.
24 Le type d’erreurs étaient à facettes multiples : était-ce une faute par commission ou par omission, aucune erreur ou une erreur inconnue, et, s’il y a lieu, le type de prescription  

(médication, dosage, voie d’administration, etc.) et les conditions qui ont mené à l’erreur (symboles ambigus, écriture illisible, etc.).
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déclarations sur une période de 20 semaines en 2000. 
La deuxième étude a réuni 401 médecins et membres du 
personnel de 10 cliniques de médecine familiale qui ont fait 
des déclarations sur une période de 10 semaines en 2003. 
Environ 15 % des 1265 incidents médicaux déclarés étaient 
des incidents médicamenteux liés à la prescription (70 %), 
à l’administration (10 %), à la documentation (10 %), à la 
préparation (7 %) et à la surveillance (3 %). Environ 41 % 
des problèmes liés aux médicaments ont été repérés avant 
qu’ils n’atteignent les patients. De ceux-ci, les pharmaciens 
en ont repéré 40 %, les médecins et les infirmières 24 % et 
les patients eux-mêmes 17 %. Les auteurs estiment que 57 
% de tous les problèmes de médicament pourraient être 
évités si on utilisait un système de prescription et des outils 
de surveillance électroniques.

Makeham et al.60 ont entrepris un projet  pilote afin 
d’identifier et d’analyser les types d’incidents de 
prescription déclarés par 23 omnipraticiens australiens 
et les comparer avec ceux déclarés par des médecins 
canadiens, britanniques et américains.  Les omnipraticiens 
n’étaient pas choisis au hasard. Les chercheurs 
communiquaient avec eux et les invitaient à participer au 
projet sur la base du nombre d’heures qu’ils passaient en 
pratique clinique,25 de leurs connaissances en informatique 
et de leur accès à un ordinateur avec CD-ROM, à un 
système d’exploitation approprié26 et à l’ Internet. Pendant 
la période de six mois qu’a duré l’étude27, 435 incidents ont 
été déclarés. De ceux-ci, les chercheurs ont répertorié 171 
types d’incidents et ont créé cinq niveaux de taxonomie. 
Les résultats ont montré que, dans les quatre pays, environ 
80 % des incidents étaient liés aux processus28, tandis 
qu’environ 20 % étaient liés aux connaissances et aux 
compétences29. Approximativement 30 % des incidents 
entraînaient des préjudices pour les patients. Environ 9 % 
de tous les incidents en Australie étaient jugés « très graves 
» par le médecin déclarant, tandis que dans les autres pays 
seulement 3 % des incidents étaient ainsi étiquetés.

Nicholson et al.68 ont caractérisé les événements iatrogènes 
médicamenteux en se basant sur un échantillon prospectif 
de déclarations dans quatre cliniques de soins primaires 
pour adultes de Boston, Massachusetts. Vingt-quatre 
internistes et 661 patients ont accepté de participer à 
l’étude d’une durée de sept mois. Deux médecins n’ont 
déclaré aucun incident. Au total, 2134 déclarations ont 
été remplies — une moyenne de 89 par médecin. Le taux 
d’événements indésirables variait de 1 % à 12 % (moyenne 

3 %) entre les 22 médecins qui ont déclaré des problèmes. 
Environ 34 % de tous les événements étaient attribuables à 
trois médecins qui avaient les taux d’incident les plus élevés. 
La gravité des incidents pouvait varier des simples troubles 
du sommeil aux saignements gastro-intestinaux.  Les auteurs 
ont conclu qu’il faut des projets à la grandeur du système si 
nous voulons réduire l’incidence des événements iatrogènes 
médicamenteux.

Sayers et al.88 ont documenté et analysé les problèmes 
liés à des prescriptions rédigées par 28 omnipraticiens 
et enregistrées dans 12 pharmacies communautaires du 
Royaume-Uni sur une période de trois jours en novembre 
2003. Au total, 3948 prescriptions portant sur 8686 
médicaments ont été inscrites, desquelles 12,4 % et 6,2 %, 
respectivement, comportaient au moins une erreur. Environ 
72,9 % des erreurs étaient mineures30, tandis que 24,7 
% étaient considérées des nuisances majeures31 et 2,4 % 
potentiellement graves32. Le problème le plus fréquent était 
le manque d’instructions adéquates.

Shah et al.91 ont décrit des incidents de prescription 
concernant les ordonnances rédigées par 23 omnipraticiens 
dans trois cliniques du Royaume-Uni.  L’étude prospective 
d’une durée de deux mois a repéré des problèmes dans 
approximativement  7,5 % des 37 821 ordonnances présentées 
dans trois pharmacies situées dans les environs des cliniques. 
Les principaux problèmes étaient : les instructions d’utilisation 
étaient insuffisantes ou  illisibles (environ 36 % de tous les 
incidents), le médicament n’était pas nommé (environ 18 %), 
la concentration n’était pas précisée (environ 9 %), la même 
prescription figurait sur deux ordonnances (environ 9 %) et le 
prescripteur n’avait pas précisé la quantité recommandée ou 
son écriture était illisible (environ 8 %).

Singh et al.90 ont procédé à un examen rétrospectif de 
dossiers de patients dans six cliniques de soins primaires33  
au moyen d’un outil déclencheur en 39 points. Seuls 
les dossiers de patients de plus de 65 ans souffrant de 
problèmes cardiovasculaires étaient inclus.  Environ 50 % 
des 1289 dossiers examinés avaient un déclencheur ou plus. 
De ces dossiers, environ 60 % ont été choisis au hasard 
pour un examen plus approfondi. Des 908 déclencheurs 
dans 383 dossiers, environ 26 % étaient des événements 
médicamenteux, dont environ 40 % étaient considérés 
évitables. Environ 30 % des événements évitables étaient 
considérés graves. Les déclencheurs les plus fréquents étaient 
les interruptions de médicament, les hospitalisations et les 
visites aux services d’urgence.

25  Ils devaient passer au moins 20 heures par semaine en pratique clinique et ne pas s’absenter plus de deux semaines pendant la durée de l’étude.
26 On exigeait que les omnipraticiens aient Windows 95 ou une version plus récente.
27 L’étude a été menée de juin à octobre 2001 en Australie, et de juin à décembre 2001 dans les autres pays.
28 Les erreurs de processus incluent l’administration de bureau, l’investigation, le traitement, les communications, le paiement et les problèmes de gestion du personnel.
29 Les problèmes liés aux connaissances et aux compétences, à la prestation incomplète d’une tâche clinique, à une erreur de diagnostic, à un diagnostic tardif et un traitement incorrect.
30 Les nuisances mineures sont celles qui exigent que les pharmaciens prennent des décisions professionnelles avant de remplir la prescription. Aucune communication avec le prescripteur  

n’a été nécessaire (Neville et al.(65)).
31 Les  nuisances majeures étaient celles qui exigeaient que le pharmacien communique avec le prescripteur afin de pouvoir remplir la prescription.  

Une prescription illisible était considérée une nuisance majeure (Neville et al.(65)).
32 Des incidents potentiellement graves sont ceux dans lesquels le médicament aurait pu être dangereux pour le patient si la prescription avait été remplie.  

Parmi ceux-ci, mentionnons les doses supérieures aux doses recommandées de médicaments dangereux (Neville et al.(65)).
33 L’un des sites était en milieu rural et les autres en milieu urbain.
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Steven et al.97 ont identifié et décrit des événements 
potentiellement dangereux déclarés anonymement par 623 
omnipraticiens  australiens entre 1996 et 1998. Au total, 
1136 événements iatrogènes médicamenteux ont été décrits 
en détail34. Les principaux facteurs contributifs étaient les 
contre-indications médicamenteuses (environ 21 % de tous 
les événements), un autre usage prématuré ou inadéquat 
(environ 39 %), la réquisition et/ou l’entreposage (environ 
20 %) et l’adhésion des patients (environ 20 %).

Ces neuf études étaient basées sur des déclarations de 
prestataires de soins, de patients et de pharmaciens et 
sur l’examen de dossiers médicaux. Elles semblent toutes 
indiquer que les événements iatrogènes médicamenteux 
dus à la prescription sont fréquents (Gandhi et al.,37 Kuo 
et al.,53 Makeham et al.,60 Nicholson et al.,68 Sayers et al.,88 
Shah et al.,91 Singh et al.90 et Steven et al.97). Cependant, la 
plupart des incidents semblent mineurs (Kennedy et al.47 
et Sayers et al.88) ou n’atteignent pas le patient (Kennedy et 
al.47 et Kuo et al.53) parce que le prescripteur, son personnel 
de soutien, le pharmacien ou le patient s’en sont aperçus 
avant qu’un préjudice ne soit causé.

Deux études ont évalué la disposition des praticiens à réagir 
aux suggestions et à la rétroaction sur leurs pratiques en 
matière de prescription (Soendergaard et al.94 et Taylor 
et al.101). Soendergaard et al.94 ont évalué les problèmes 
de médicaments et autres problèmes de qualité repérés 

par un pharmacien employé 20 heures par semaine de 
juin 2002 à novembre 2003 par trois omnipraticiens dans 
une clinique générale au Danemark. Les 40 examens 
achevés ont permis d’identifier 103 problèmes liés aux 
médicaments. Les médecins ont été réceptifs à environ 
77 % des recommandations du pharmacien et les ont 
mises en œuvre avant la fin de l’étude. Taylor et al.101 ont 
décrit des alertes de médicaments dans un centre de soins 
communautaires desservi par 32 pharmacies et 28 médecins 
sur une période de neuf mois entre juin 2003 et février 2004. 
Les médecins participants ont utilisé un assistant numérique 
personnel (ANP) qui permettait aux pharmacies de recevoir 
les ordonnances électroniquement. L’ANP déclenchait une 
alerte s’il repérait un problème potentiel. Environ 29 % des 22 
419 ordonnances ont déclenché des alertes qui ont entraîné 
la révision d’environ 14 % d’entre elles. Les raisons des 
alertes étaient des contre-indications entre le médicament 
et la maladie (41 % de toutes les alertes et 14 % des alertes 
révisées), des interactions médicamenteuses (24 % et 14 % 
révisées), une possibilité de toxicité (16 % et 13 % révisées,), 
un dédoublement de médicaments (11 % et 16 % révisées), 
des contre-indications dues à l’âge du patient (4 % et 8 % 
révisées), des problèmes potentiels de dosage (3 % et 23 % 
révisées) et d’autres problèmes (1 % et 21 % révisées). 
 

Tableau 2 : 
Conséquences des événements / incidents iatrogènes médicamenteux 

Pourcentage d’événements / incidents 
iatrogènes médicamenteux

Gandhi et al.37 Kennedy et al.47 Kuo et al.53 Makeham et al.60 Sayers et al.88

Qui ont atteint le patient 10% 59%

Qui ont causé un préjudice 30%

Qui ont causé ou auraient pu causer un 
préjudice grave 

13% 9% 2%

Améliorables 28%

Évitables 11% 40%

34 En outre, 16 des 404 événements médicamenteux impliquaient des gestes 
 autodestructeurs pendant l’usage thérapeutique (incluant les effets secondaires  

et les allergies auparavant inconnues).
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Prescrire aux patients âgés
Certains groupes de patients semblent plus vulnérables 
aux problèmes de médicaments que d’autres. Les 
patients qui ont des co-morbidités sont plus susceptibles 
d’être victimes d’événements indésirables en raison 
d’une variété de facteurs, comme la fréquence de leurs 
consultations dans le système de santé, le nombre 
de médicaments qu’ils prennent et leur fragilité. Ces 
populations vulnérables comprennent les patients âgés, 
plus particulièrement les femmes âgées, et les jeunes 
patients qui souffrent de maladies complexes.

Les patients plus âgés risquent de prendre un plus grand 
nombre de médicaments et d’être plus souvent en contact 
avec le système de santé que d’autres cohortes en raison 
de leur taux plus élevé d’incapacité. En 2006, environ 43 
% de tous les individus de plus de 65 et souffraient d’une 
incapacité, comparativement à 12 % des personnes entre 
15 et 64 ans (Statistique Canada96). Les incapacités à long 
terme sont plus courantes parmi les femmes (environ 
23 %) que les hommes (environ 20 %). La prévalence 
des co-morbidités des femmes est plus élevée que celle 
des hommes. Si on tient compte de l’âge, des maladies 
chroniques, du revenu familial, de l’instruction et du 
tabagisme, les probabilités qu’une femme souffre d’une 
incapacité sont 7 % plus élevées que celles des hommes. 
Ces différences sont exacerbées, car, parmi celles qui ont 
une incapacité, on trouve surtout des femmes à faible 
revenu et au chômage, des femmes susceptibles de 
ne pas être mariées35 et des femmes qui ont moins de 
soutien social que les hommes. Chacun de ces facteurs 
ajoute à la vulnérabilité des femmes ayant une incapacité 
(DesMeules et al.23).

Les études ont montré que l’âge augmente les probabilités 
de problèmes de médicaments. Une étude danoise de 
patients âgés auxquels étaient prescrits cinq médicaments 
ou plus a mis en relief que la majorité d’entre eux 
prenaient un médicament qui ne leur convenait pas  
(Bregnhoj et al.10). Les 11 études consultées pour la 
préparation de ce document d’information analysaient 
l’incidence des erreurs de prescription aux aînés.

Bregnhoj et al.10 ont évalué la prévalence des prescriptions 
potentiellement inopportunes établies pour des patients 
de 65 ans et plus par des omnipraticiens du comté de 
Copenhague, au Danemark, sur une période de trois 
mois. Tous les omnipraticiens du pays ont été invités à 
participer à l’étude et environ 15 % ont accepté, ainsi que 
212 de leurs patients. Des 1621 médicaments prescrits, 
environ 40 % posaient problème, selon le Medication 
Appropriate Index. Environ 95 % des patients prenaient au 

moins un médicament qui était contre-indiqué (environ 12 
%), inefficace (environ 6 %), de la mauvaise dose ( environ 
7 %), accompagné des mauvaises instructions (environ 
1 %), qui entraînait des interactions médicamenteuses 
significatives (environ 1 %) et des interactions médicament-
maladie significatives (environ 9 %), qui faisait double 
emploi (environ 3 %), était prescrit pour une période de 
temps incorrecte (17 %) ou ne représentait pas l’option la 
plus économique (environ 27 %).

Brekke et al.10 ont estimé la prévalence des prescriptions 
potentiellement inopportunes établies pour des patients 
de 70 ans et plus par des omnipraticiens en Norvège. 
Les chercheurs ont utilisé les critères de Beers, des 
recommandations suédoises, et un collège d’experts Delphi 
pour évaluer le caractère opportun des prescriptions sur 
une période d’échantillonnage de 12 mois. Ils ont obtenu les 
registres de prescription de la Norwegian Prescription Data, 
une base de données qui relie de l’information détaillée sur 
les médicaments et de l’information sur les prescripteurs. 
Au total, 454 omnipraticiens dont les clientèles combinées 
de patients âgés s’élèvent à  85 836 patients, ont participé à 
l’étude. L’âge moyen des participants était de 79 ans et 66 
% étaient des femmes. Environ 18 % des patients prenaient 
au moins un médicament qui aurait pu ne pas leur 
convenir. L’âge avancé des omnipraticiens et leur pratique 
solitaire étaient des facteurs significativement corrélés à 
la probabilité d’erreurs de prescription. Le sexe du patient 
n’était pas significatif.

Buck et al.12 ont entrepris une analyse transversale de la 
prévalence des prescriptions potentiellement inopportunes 
établies pour des patients de 65 ans et plus dans deux 
cliniques de soins primaires. L’étude rétrospective se 
penchait sur les dossiers électroniques de patients 
actifs36 le 1er avril 2006. Selon les critères de Beers 2002 
et Zhan 2001, environ 23 % et 17 %, respectivement, 
des 61 251 patients prenaient au moins un médicament 
potentiellement dangereux. La majorité des problèmes 
était attribuable à huit médicaments. Les femmes prenant 
plus de cinq médicaments qui consultaient souvent 
un prestataire de soins étaient souvent les victimes de 
prescriptions potentiellement inopportunes.

De Wilde et al.21 ont examiné la tendance en matière de 
prescriptions potentiellement inopportunes à des patients 
de 65 ans et plus au Royaume-Uni entre 1994 et 2003 à 
l’aide des critères de Beers 2002. L’étude rétrospective 
portait sur 131 cliniques de médecine générale comptant 
une clientèle d’environ 162 000 patients inscrits ayant l’âge 
approprié. L’étude suggère que les taux de prescriptions 
potentiellement inopportunes ont peu changé avec le 

Tableau 2 : 
Conséquences des événements / incidents iatrogènes médicamenteux 

Pourcentage d’événements / incidents 
iatrogènes médicamenteux

Gandhi et al.37 Kennedy et al.47 Kuo et al.53 Makeham et al.60 Sayers et al.88

Qui ont atteint le patient 10% 59%

Qui ont causé un préjudice 30%

Qui ont causé ou auraient pu causer un 
préjudice grave 

13% 9% 2%

Améliorables 28%

Évitables 11% 40%

35 Ceci inclut les unions de fait.
36 Les patients devaient avoir fait au moins deux visites au cours des deux années précédentes sans inscription de décès.
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temps. Environ 33 % et 32 % des patients plus âgés ont 
reçu un médicament qui pouvait ne pas leur convenir 
entre 1994 et 2004, respectivement. En 1994 et en 2003, 
approximativement 21 % des patients âgés ont reçu un 
médicament potentiellement à « haut risque ».

Goulding40 a analysé les tendances en matière d’utilisation 
inopportune de médicaments par les patients de 65 ans 
et plus entre 1995 et 2000. L’étude rétrospective a utilisé 
les données de médecins de cabinets et de services 
externes et a défini « utilisation inopportune » à l’aide 
des critères de Beers 1997 et  Zhan. Selon les critères de 
Beers, au moins un médicament inopportun a été prescrit 
à l’occasion de 8 % des visites de patients ambulatoires 
en 1995 et en 2000. Selon les critères Zhan, c’est  4 % 
des visites des patients ambulatoires en 1995 et en 2000. 
Toutes choses étant égales par ailleurs, les probabilités 
de prescription potentiellement inopportune étaient plus 
élevées pour les femmes et pour les patients qui prennent 
un plus grand nombre de médicaments.

Howard et al.46 ont estimé le pourcentage et les 
facteurs de prédiction des prescriptions potentiellement 
inopportunes. L’étude d’une durée de 29 mois était basée 
sur les données de 48 cliniques choisies au hasard dans 
le Sud-Ouest de l’Ontario et incluait  un échantillon 
aléatoire de 777 patients de 65 ans et plus prenant au 
moins cinq médicaments. L’étude comprenait aussi une 
analyse transversale des données de prescription des 
patients extraites des données provinciales d’assurance 
sur une période de 12 mois. La détermination du caractère 
opportun  des prescriptions était basée sur les critères 
de Beers 1997. Environ 16 % des participants avaient au 
moins une prescription potentiellement inopportune. 
Toutes choses étant égales par ailleurs,37 les femmes 
étaient plus susceptibles de recevoir une prescription 
potentiellement inopportune.

Rigler et al.78 ont mené une analyse rétrospective d’une 
cohorte afin de caractériser les patterns d’utilisation 
inopportune des médicaments et leur durée chez les 
patients ambulatoires de 60 ans et plus. Ces patients 
constituaient un échantillon aléatoire de bénéficiaires 
dont les données sur les prescriptions étaient 
disponibles de mai 2000 à avril 2001 dans la base de 
données Medicaid du Kansas. Les chercheurs ont utilisé 
les critères de Beers 1997 pour identifier la prévalence 
sur un an de la prescription inconditionnellement 
inopportune d’un médicament. Les résultats ont 
montré que l’utilisation inopportune des médicaments 
survenait dans 21 % de la cohorte. Un petit nombre 
de médicaments (analgésiques, antidépresseurs, 

antihistaminiques, relaxants musculaires et oxybutynine) 
sont incriminés dans la plupart des problèmes.

Ryan et al.84 ont entrepris une étude prospective de 500 
patients de 65 ans et plus tous originaires d’une petite ville 
irlandaise. L’étude avait pour buts de comparer les taux de 
prescription inopportune tels qu’estimés par deux outils de 
dépistage validés (les critères de Beers 1997 et l’Improved 
Prescribing in the Elderly Tool [IPET]) et d’en estimer les 
coûts. Selon les critères de Beers, environ 13 % des patients 
étaient considérés avoir reçu une prescription inopportune, 
entraînant des coûts d’environ 1 128,38 $ par mois. Avec le 
IPET, environ 10 % des patients étaient considérés avoir reçu 
une prescription inopportune entraînant des coûts de  521,85 
$ par mois38.

Ryan et al.85 ont fait un examen rétrospectif des dossiers 
de santé de trois cliniques de médecine générale d’une 
région d’Irlande afin d’estimer l’incidence de la prescription 
inopportune à l’aide de trois outils différents. Les critères 
de Beers et deux nouveaux processus (le Screening Tool of 
Older Person’s Prescriptions [STOPP] et le Screening Tool to 
Alert doctors to Right Treatment [START]) ont été utilisés. 
L’étude portait sur 1329 patients, qui avaient tous au moins 
65 ans (âge moyen 74,9 ± 6,4 ans), et environ 61 % d’entre 
eux étaient des femmes. Au total, 6 684 médicaments ont été 
prescrits. Les outils de Beers, STOPP et START ont estimé à 
18 %, 21 % et 23 %, respectivement les patients qui avaient 
reçu des prescriptions potentiellement inopportunes.

Straand et al.98 ont caractérisé les prescriptions 
potentiellement inopportunes établies pour des personnes 
de 65 ans et plus par 156 omnipraticiens norvégiens de 
novembre 1988 à novembre 198939. Le caractère inopportun 
était calculé en fonction de mesures explicites qui incluaient 
les critères de Beers 1997. Environ 72 % de toutes les 
ordonnances étaient des renouvellements de prescription. 
Environ 14 % des 16 774 ordonnances comportaient au 
moins une prescription potentiellement inopportune.
van der Hooft et al.105 ont décrit la fréquence des prescriptions 
inopportunes établies pour des patients de 65 ans et plus aux 
Pays-Bas entre 1997 et 2001, à l’aide des versions de 1997 
et de 2002 des critères de Beers. Les dossiers des patients 
de 150 cliniques de médecine générale ont été utilisés dans 
le cadre de cette étude La taille de l’échantillon variait de 18 
030 patients en 1997 à un sommet de 29 605 patients en 
1999. L’âge moyen était d’environ 75 ans; près de 60 % des 
participants étaient des femmes et près de 85 % prenaient au 
moins un médicament prescrit. Le risque annuel par patient 
de recevoir une prescription inopportune sur la période de 
durée de l’étude variait de 17 % à 19 % en utilisant les critères 
de Beers 1997 et de 19 % à 20 % en utilisant ceux de 2002. 

37 L’âge, l’instruction, la perception de l’état de santé, le nombre de co-morbidités et le nombre de prescriptions du patient, ainsi que le sexe, la spécialité et les années d’expérience du médecin.
38 Le coût en dollars canadiens a été évalué en fonction du taux de change entre l’euro et le dollar canadien en vigueur le 16 avril 2010 (1 CAD = 0,731028 EUR)
39 Les omnipraticiens participants comptaient pour 95 % de tous les omnipraticiens du pays.
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Tableau 3 :
Estimation du pourcentage de la population affectée par des prescriptions potentiellement inopportunes

La tendance des prescriptions inopportunes a augmenté 
au cours de la période de l’étude selon la version de 1997 
des critères de Beers, tandis que selon les critères de 2002, 
aucune tendance n’était discernable. La différence était liée 
à un changement dans les critères de Beers relativement 
aux médicaments à éviter en présence de co-morbidités.

On peut trouver un résumé des données sur les 
prescriptions potentiellement inopportunes  dans le 
Tableau 3. Dix des 11 études utilisaient une version des 
critères de Beers comme méthode de mesure du caractère 
opportun d’une prescription. Élaborés à l’origine en 
1991, les critères de Beers comprennent une liste de 
médicaments potentiellement inopportuns pour les adultes 
âgés. Cette liste a été dressée de manière consensuelle par 
un collège d’experts.  Elle a permis d’atténuer les problèmes 
de médicaments pour les patients âgés. La liste a été 
révisée en 1997 et en 2002 afin d’y incorporer de nouveaux 
médicaments et retirer de vieux médicaments qui ne sont 
plus sur le marché (Fick et al.30). Parmi les études qui 
utilisent une version des critères de Beers, la prévalence 
médiane des prescriptions potentiellement inopportune 
déclarées est d’environ 18 %, variant entre 8 % et 32 %. En 
outre, Ryan et al.84 ont estimé le coût des médicaments 
inopportuns prescrits aux patients de 65 ans et plus entre 
521,85 $ et 1128,38 $ par mois.

Auteurs % de la population touchée

≥60 ans ≥ 65 ans ≥ 70 ans

Brekke et al.10 18%

Bregnhoj et al.10 40%

Buck et al.12 23%

de Wilde et al.21 32%

Goulding40 8%

Howard et al.46 16%

Rigler et al.78 21%

Ryan et al.84 13%

Ryan et al.85 18%

Straand et al.98 14%

Van der Hooft et al.105 19%

Remarque : Toutes les études utilisent une version des critères de Beers à l’exception de Bregnhoj et al.10
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Une étude, Bregnhoj et al.10, a défini l’inopportunité en se 
basant sur le Medication Appropriateness Index (indice de 
pertinence des médicaments), qui précise aussi le coût 
relatif du médicament. Si le médicament n’est pas l’option 
la moins coûteuse possible, il est réputé « inopportun ». 
Bregnhoj et al.10 ont découvert que les médicaments 
prescrits aux patients de 65 ans et plus n’étaient pas 
les moins coûteux. Comme les autres recherches n’ont 
pas inclus ce paramètre, Bregnhoj et al.10 ont estimé 
l’incidence la plus élevée de prescriptions potentiellement 
inopportunes, soit 40 % de toutes les prescriptions.

Quatre études se sont penchées sur les facteurs socio-
démographiques qui pourraient être associés à la 
prévalence des prescriptions potentiellement inopportunes. 
De celles-ci, trois études ont découvert que les femmes 
étaient beaucoup plus susceptibles que les hommes de se 
voir remettre une prescription potentiellement inopportune 
(Buck et al.,12 Goulding40 et Howard et al.46). Les auteurs 
de deux études ont constaté que la polypharmacie était 
positivement corrélée à la prescription de médicaments 
potentiellement inopportuns  (Goulding40 et Buck et al.12). 
Cette probabilité était aussi reliée à l’âge de l’omnipraticien 
(Brekke et al.10), à la pratique solitaire de l’omnipraticien 
(Brekke et al.10) et au nombre de visites du patient au 
cabinet de l’omnipraticien (Buck et al.12).

La prescription de médicaments inopportuns aux 
personnes âgées est un problème significatif. Cette 
population vulnérable pourrait être victime de plus 
d’événements indésirables que ces études n’en 
répertorient, car celles-ci ne tiennent pas compte 
des résultats potentiels de l’utilisation inopportune 
d’un médicament, comme l’hospitalisation et les 
chutes causant des fractures. Les femmes semblent 
particulièrement à risque, probablement en raison de leur 
taux plus élevé d’incapacité et de leur exclusion sociale.

Problèmes d’exécution des ordonnances  
dans les pharmacies 
Ashcroft et al.1 ont caractérisé les incidents 
médicamenteux dans 35 pharmacies communautaires 
du Royaume-Uni. L’étude prospective d’une durée de 
quatre semaines a documenté des préoccupations 
relativement à environ 0,25 % des 125 395 ordonnances 
présentées. Environ 85 % des incidents ont été repérés 
avant d’atteindre le patient. Les préoccupations les plus 
courantes concernaient la sélection des médicaments 
(60 % des incidents), les problèmes d’étiquetage (environ 
33 %) et les problèmes d’emballage (environ 7 %). Parmi 
les causes des incidents, mentionnons une mauvaise 
lecture de l’ordonnance (environ 25 %), la sélection d’un 

médicament dont le nom (environ 17 %) ou l’emballage 
(environ 8 %) sont similaires et l’exécution en double d’une 
ordonnance déjà exécutée (environ 11 %).

Franklin et O’Grady34 ont caractérisé les événements 
lies à l’exécution des ordonnances dans 11 pharmacies 
communautaires du Royaume-Uni à l’aide de la technique 
de Delphi et ont évalué l’impact probable de trois différents 
outils de triage : 1)un système indépendant dans les 
pharmacies; 2) un système lié aux dossiers des patients; 
et 3) un système de transmission électronique des 
prescriptions. Des 2 859 ordonnances présentées, environ 
2 % contenaient des erreurs de contenu ou d’étiquetage et 
environ 67 % de ces erreurs étaient mineures. On s’attendait 
qu’un système indépendant en pharmacie permette de 
repérer une erreur de contenu sur cinq et très peu d’erreurs 
d’étiquetage. Si les pharmacies avaient accès aux dossiers 
des patients, il était possible de prévenir environ 25 % 
des erreurs de contenu ou d’étiquetage. Si le prescripteur 
transmettait électroniquement ses prescriptions à la 
pharmacie, il était possible de prévenir environ 50 % des 
erreurs de contenu ou d’étiquetage. Globalement, de 22 %  
à 60 % des incidents modérément graves auraient pu être 
évités, selon le système mis en œuvre.

Knudsen et al.48 ont étudié les raisons des événements 
indésirables qui ont atteint les patients dans 40 pharmacies 
communautaires du Danemark choisies au hasard. Des 401 
incidents qui ont touché les patients, environ 59 % étaient 
liés à des problèmes de prescription. Des 234 incidents 
dont la gravité a pu être évaluée, environ 5 % ont causé 
des préjudices graves aux patients40. Environ 22 % des 
événements concernaient la concentration des médicaments 
et 20 % le dosage. Les auteurs suggèrent des stratégies de 
réduction du nombre d’incidents, notamment l’élimination 
des prescriptions manuscrites, la mise en oeuvre par les 
pharmaciens d’examens des médicaments dans les hôpitaux, 
ce qui étendrait l’utilisation de la transmission électronique 
des prescriptions des prescripteurs aux pharmaciens, 
l’affichage d’une liste des principaux problèmes d’exécution 
des ordonnances dans toutes les pharmacies et la contre-
vérification de toutes les prescriptions avant de remettre 
les médicaments aux patients.

Warner et Gerrett108 ont classifié les problèmes de gestion 
des médicaments dans 17 pharmacies communautaires 
du sud du Derbyshire, au Royaume-Uni, en se basant 
sur les résultats d’une étude pilote d’une durée de 104 
mois sur les déclarations dans un registre. Des 485 940 
médicaments prescrits, 0,2 % posaient problème. Ce sont 
les pharmaciens qui ont déclaré la majorité des problèmes 
(environ 72 %). Environ 23 % des événements n’ont été 

40  Un préjudice grave est une conséquence qui peut nécessiter l’hospitalisation de la victime.
41  Knudsen et al.27 n’ont pas établi de taux d’incidents, se concentrant uniquement sur les erreurs qui ont atteint les patients.
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repérés qu’après que les médicaments eurent été fournis 
aux patients. Environ 70 % des événements concernaient 
des problèmes d’exécution des prescriptions, tandis 
qu’environ 24 % concernaient la prescription, 25 % 
la concentration et la forme du médicament et 11 % 
la substitution ou la possibilité de substitution d’un 
médicament par un autre.

Ces quatre études semblent suggérer que les problèmes 
d’exécution des ordonnances dans les pharmacies ne 
sont pas rares. Cependant, trois de ces études ont conclu 
à un taux d’incidents très faible41, entre 0,2 % (Warner et 
Gerrett108) et 7,5 % (Franklin et O’Grady3) de toutes 
les prescriptions.

Tableau 4 : 
Estimation du pourcentage de problèmes de prescription

Warner et Gerrett108 Franklin et O’Grady34 Ashcroft et al.1

Percentage de problèmes 0.20 % ≤ 4 % 0.25 %

MESURES PRISES RELATIVEMENT AUX RISQUES MENAÇANT LA SÉCURITÉ DES PATIENTS DANS LES SOINS PRIMAIRES

La recherche documentaire sur les mesures prises relativement aux risques menaçant la sécurité des patients dans les soins 
primaires a permis de trouver 1323 citations. Après vérification des titres et des résumés, 87 documents potentiellement 
pertinents ont été sélectionnés pour examen plus approfondi.

Figure 3 : 
Organigramme de sélection des études sur les mesures prises relativement  
aux risques menaçant la sécurité des patients dans les soins primaires

Nombre total de citations extraites 
des recherches documentaires 
(recherches électroniques et dans la 
documentation parallèle) N = 1323

Motifs d’exclusion

-  Non-respect des critères de conception de l’étude  = 33

-  Examen impossible dans le délai prévu = 15

-  Recherche non primaire  = 13

-  Absence de résultats d’intérêt  = 5

-  Contexte autre que les soins primaires  = 3

-  Document ne portant pas sur les mesures prises = 1

-  Étude menée dans un pays ne figurant pas sur la liste  = 1

Articles inclus 
N = 16

Articles exclus 
N = 71

Publications multiples  
= 1

Études uniques 
incluses N = 15

Articles consultés et évalués au 
complet pour inclusion N = 87
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Quinze études respectaient les critères de sélection 
s’appliquant à la question sur les types de mesures prises 
relativement aux risques menaçant la sécurité des patients 
dans les soins primaires42. Les conclusions de ces études 
sont résumées dans les sections qui suivent. Quatorze 
des 15 études sont axées sur des stratégies d’amélioration 
de la gestion des médicaments, comme des vérifications 
des médicaments, des programmes d’éducation 
interactifs virtuels et sur papier et la prescription assistée 
par ordinateur. Une autre étude explorait l’utilisation de 
l’analyse d’événements significatifs pour améliorer les 
soins en pratique générale.

Bergvist et al.4 ont mené une étude de cohorte 
prospective non simultanée pour évaluer l’impact qu’aurait 
l’amélioration de la qualité du résumé remis au moment 
du congé pour réduire les problèmes liés aux médicaments 
lors de la transition de l’hôpital à un contexte de soins 
primaires ou communautaires. Les patients âgés de 65 ans 
et plus qui quittaient un hôpital à Skane, en Suède, pour 
retourner aux soins communautaires étaient admissibles 
à l’étude. Les 63 patients dans le groupe de contrôle ont 
été inclus dans l’étude entre septembre et décembre 2005, 
tandis que les 52 patients dans le groupe profitant d’une 
intervention l’ont été entre mars et décembre 2006. Il 
s’agissait d’une intervention par laquelle des pharmaciens 
fournissaient de la rétroaction aux médecins après avoir 
examiné le résumé de congé avant que le patient ne parte; 
le groupe de contrôle ne bénéficiait d’aucune intervention. 
Le principal résultat a été la réduction des problèmes liés 
aux médicaments, qui a été obtenue grâce à la comparaison 
de la liste des médicaments figurant sur le résumé de 
congé avec la première liste de médicaments utilisés dans 
les soins communautaires. Le nombre de problèmes liés 
aux médicaments était significativement plus faible dans le 
groupe profitant de l’intervention. De même, la proportion 
de patients ayant un problème lié à leurs médicaments 
était plus faible dans ce même groupe; cependant, ce 
résultat n’était pas statistiquement significatif. Les auteurs 
ont conclu que la vérification de la liste des médicaments 
dans le résumé de congé et la rétroaction aux médecins 
réduisaient les problèmes associés aux médicaments 
pendant la transition de l’hôpital à l’établissement de  
soins primaires ou communautaires.

Bregnhoj et al.9 ont mené une étude randomisée 
et contrôlée pour déterminer l’effet d’interventions 
éducationnelles combinées ou simples sur le 
comportement des omnipraticiens en matière de 
prescription. L’étude a été faite dans des cabinets de soins 
primaires dans le comté de Copenhague, au Danemark. 
Au total, 212 patients de plus de 65 ans qui étaient exposés 

à la polypharmacie ont participé à l’étude. Quarante et un 
médecins omnipraticiens ont été assignés au hasard à l’un 
de trois groupes : 1) un groupe profitant d’une intervention 
combinée comprenant une réunion éducationnelle interactive 
axée sur la polypharmacie chez les personnes âgées et une 
séance de rétroaction du pharmacologue ou du pharmacien 
sur les médicaments des patients participants; 2) un groupe 
profitant d’une réunion éducationnelle seulement; et 3) un 
groupe ne profitant d’aucune intervention. Des données de 
prescription ont été recueillies sur une période de trois mois 
et évaluées selon le Medication Appropriateness Index (indice 
de pertinence des médicaments). On a noté une amélioration 
significative du caractère opportun des médicaments 
et une diminution du nombre de médicaments dans le 
groupe profitant d’une intervention combinée, mais aucun 
changement dans le groupe profitant d’une seule intervention 
et dans le groupe de contrôle. Les auteurs ont conclu que, 
pour certains patients particuliers, une intervention combinée 
comprenant une réunion éducationnelle interactive et des 
recommandations du pharmacologue ou du pharmacien, 
pouvait améliorer la prescription opportune de médicaments 
aux personnes âgées exposées à la polypharmacie.

Dans le cadre d’une étude randomisée et contrôlée, Fick et 
al.31 ont examiné l’impact d’un service intégré de soutien à la 
décision sur la fréquence des prescriptions potentiellement 
inopportunes aux personnes âgées. L’étude a été menée 
dans des cabinets de soins primaires aux États-Unis. Au 
total, 355 médecins de soins primaires ont été assignés 
au hasard à l’un ou l’autre de deux groupes : 1) un groupe 
avec un service de soutien à la décision, où les médecins 
recevaient une brochure éducationnelle énumérant les 
médicaments potentiellement inopportuns, une liste de 
médicaments de rechange et une lettre précisant quels 
patients recevaient présentement des médicaments 
potentiellement inopportuns; ou 2) un groupe ne faisant 
l’objet d’aucune intervention. Les médecins dans le groupe 
avec intervention étaient invités à signaler sur un formulaire 
à retourner par télécopieur tout changement dans la 
prescription potentiellement inopportune de médicaments 
ou toute mesure prise. Environ 71  % des médecins dans le 
groupe avec intervention qui prescrivaient des médicaments 
potentiellement inadéquats ont soumis au moins un 
formulaire signalant une prescription inopportune et, 
sur ce nombre, 15  % ont indiqué que les médicaments 
potentiellement inopportuns avaient été remplacés par des 
médicaments de rechange plus appropriés. Les résultats du 
groupe sans intervention n’étaient pas signalés dans l’étude. 
Les auteurs ont conclu que ce service intégré de soutien à 
la décision était un système peu coûteux et reproductible 
pour communiquer avec les médecins et les éduquer sur les 
problèmes de médication chez les personnes âgées.

42 Pour consulter les tableaux des données abstraites de tous les articles consultés inclus, veuillez vous reporter aux sites web de l’ICSP et du BCPSQC.
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Ghandhi et al.38 ont mené une étude de cohorte 
prospective pour explorer l’effet de la prescription 
informatisée sur le taux de problèmes liés aux ordonnances 
de médicaments dans quatre établissements de soins 
primaires pour adultes aux États-Unis. Vingt-quatre 
internistes ont participé à l’étude d’une durée de quatre 
semaines. Deux des quatre établissements utilisaient 
un système de prescription informatisée de base, qui 
produisait des ordonnances imprimées, avec des champs 
obligatoires et des doses par défaut non obligatoires, 
tandis que les deux autres remplissaient les ordonnances 
à la main. Les résultats d’intérêt étaient le nombre de 
problèmes liés aux médicaments et les événements 
iatrogènes médicamenteux potentiels. Bien que les taux 
de problèmes d’ordonnance et d’événements iatrogènes 
médicamenteux aient été tous les deux plus faibles dans les 
groupes utilisant la prescription informatisée, la différence 
entre les groupes n’était pas statistiquement significative 
(4,3 % contre 11 %, p = 0,31; 2,6 % contre 4 %, p = 0,16). 
Les auteurs ont conclu que les systèmes de prescription 
informatisée de base n’étaient peut-être pas suffisants  
pour réduire les problèmes liés à la prescription.

MacDonald et al.57 ont fait un essai clinique contrôlé 
pour déterminer l’efficacité d’un service de livraison à 
domicile des produits diététiques essentiels prescrits 
aux personnes atteintes de troubles métaboliques 
héréditaires. Au total, 62 patients ont été recrutés dans la 
région du West Midlands au Royaume-Uni. Les patients 
étaient assignés à un groupe profitant du service de 
livraison à domicile ou à un groupe qui continuait à 
utiliser le système traditionnel pour une période de 
douze mois. Dans le groupe ayant le service de livraison, 
un coordonnateur communiquait tous les mois avec 
des parents des patients pour savoir où en était leur 
approvisionnement en produits diététiques essentiels, 
puis obtenait une ordonnance directement du médecin. 
Les produits étaient livrés selon un horaire déterminé 
au préalable. Dans le système traditionnel, les patients 
ou des parents à eux demandaient des ordonnances au 
médecin sur une base ponctuelle, et les ordonnances 
étaient envoyées directement au pharmacien local ou 
elles lui étaient apportées par les patients eux-mêmes. 
Les résultats d’intérêt incluaient le nombre de problèmes 
liés aux protéines de remplacement, les retards de 
livraison de produits et le changement médian dans 
les concentrations sanguines de phénylalanine. Des 
différences significatives favorisaient le groupe profitant 
du système de livraison à domicile pour ce qui concerne le 
nombre de problèmes liés aux protéines de remplacement 
et à la saveur des protéines de remplacement (1 contre 
12, p = 0,01; 1 contre 11, p = 0,03). Un patient dans 

le groupe profitant du service de livraison a connu un 
retard de livraison, comparativement à 16 dans le groupe 
utilisant le système traditionnel (p = 0,001). Il n’y avait 
pas de différence significative entre les deux groupes dans 
le changement médian des concentrations sanguines de 
phénylalanine. Les auteurs ont conclu que l’utilisation à long 
terme d’un système de livraison à domicile est efficace et à 
la fois plus sûr et plus fiable que le système traditionnel.

Midlov et al.64 ont réalisé une étude de cohorte rétrospective 
non simultanée pour déterminer l’impact d’un rapport sur 
les médicaments dans le résumé de congé sur le nombre 
de problèmes liés aux médicaments que connaissent les 
patients âgés lorsqu’ils quittent l’hôpital pour retourner 
en soins primaires. L’étude a été menée dans sept unités 
de soins de l’hôpital universitaire de Lund en Suède. Les 
patients admissibles étaient âgés de 65 ans et plus et 
recevaient leurs médicaments d’une infirmière dans leur 
foyer ou leur résidence de soins après avoir reçu leur congé 
de l’hôpital. Les 179 patients dans le groupe de contrôle 
avaient obtenu leur congé entre septembre et novembre 
2003 ou entre février et mars 2004, tandis que les 248 
patients dans le groupe profitant d’une intervention l’avaient 
obtenu entre septembre et novembre 2004 ou entre 
février et mars 2005. Un résumé de congé standard était 
préparé pour les patients dans le groupe de contrôle. Dans 
l’autre groupe, les patients recevaient en plus du résumé 
de congé standard un rapport sur leurs médicaments 
rempli par les médecins hospitaliers, qui faisait état de 
tous les changements de médication pendant le séjour 
à l’hôpital, ainsi que des motifs de ces changements. Ce 
rapport sur les médicaments était envoyé au médecin 
traitant et à l’infirmière de l’établissement communautaire 
ou de la résidence de soins, et le patient en recevait un 
exemplaire. Le principal résultat d’intérêt était le nombre 
de problèmes liés aux médicaments qui survenaient 
pendant la transition entre l’hôpital et les soins primaires. 
La proportion de patients ayant au moins un problème 
lié à leurs médicaments était significativement différente 
entre les groupes, et le groupe profitant de l’intervention 
était favorisé. De même, la proportion de problèmes 
considérés représenter des risques de modérés à élevés 
pour les patients était significativement plus faible dans le 
groupe profitant d’un rapport sur leurs médicaments. Trois 
mois après le congé, le nombre de patients nécessitant 
des traitements médicaux en raison de problèmes liés à 
leurs médicaments était significativement plus faible dans 
le groupe profitant de l’intervention, tout comme le risque 
de conséquences médicales. Les auteurs ont conclu que 
le rapport sur les médicaments était efficace pour réduire 
les problèmes liés aux médicaments au moment de la 
transition de l’hôpital à un contexte de soins primaires.
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O’Connor et al.70 ont évalué au moyen d’un essai 
randomisé et contrôlé l’impact d’une intervention 
d’apprentissage par la simulation sur la sécurité des 
soins aux diabétiques. L’étude a été menée dans 18 
établissements de soins primaires aux États-Unis. Au 
total, 57 médecins de soins primaires, y compris 25 
médecins de famille et 32 internistes, y ont participé. 
Les médecins ont été assignés au hasard à l’un de 
trois groupes d’étude : 1) groupe sans intervention; 2) 
groupe profitant d’une intervention d’apprentissage par 
la simulation au cours de laquelle on présentait trois 
scénarios cliniques aux médecins en leur demandant de 
diriger des rencontres patient-médecin virtuelles pour 
traiter chaque cas; et 3) une intervention d’apprentissage 
par la simulation combinée à la rétroaction d’un leader 
d’opinion en médecine qui observait les médecins 
pendant qu’ils procédaient à la gestion virtuelle de 
patients. Les médecins recevant la formation par la 
simulation (groupes 2 et 3) ont adopté par la suite 
des comportements moins risqués en matière de 
prescription que les médecins dans le groupe sans 
intervention (p = 0,03). En outre, les médecins dans le  
2e groupe ont obtenu un contrôle glycémique légèrement 
meilleur pour leurs patients, comparativement aux 
médecins dans le 1er et le 3e groupe. Il n’y avait pas de 
différence entre les groupes dans la gestion des lipides 
et l’intensification des médicaments abaissant les taux 
de glucose. Les auteurs de l’étude ont conclu que cette 
intervention éducationnelle était efficace pour réduire 
les comportements risqués en matière de prescription 
et améliorait légèrement les résultats de traitement 
des diabétiques. L’ajout de la rétroaction d’un leader 
d’opinion n’influençait pas les résultats.

Palen et al.71 ont procédé à un essai randomisé et 
contrôlé pour évaluer l’effet d’alertes de surveillance 
laboratoire sur les pratiques de prescription. Au 
total, 207 internistes et médecins de familles de 16 
établissements cliniques aux États-Unis ont participé à 
l’essai. Les médecins inclus au hasard dans le groupe 
profitant d’une intervention recevaient des alertes de 
surveillance laboratoire par l’intermédiaire de leur 
système informatisé de commande de médicaments, 
ainsi qu’une formation sur la façon d’utiliser ces 
alertes pour modifier la posologie des médicaments 
ou demander des tests de laboratoire. Le groupe de 
contrôle ne recevait pas ces alertes de surveillance sur 
leurs écrans de commande informatisée. Les résultats 
n’ont pas montré de différences significatives entre les 
groupes pour ce qui est du taux global de conformité 
à la surveillance laboratoire recommandée dans le cas 
de patients prenant des médicaments d’ordonnance. 

Cependant, dans le cas de certains médicaments 
particuliers, il y avait une différence statistiquement 
significative dans la conformité à la demande de tests, en 
faveur du groupe profitant de l’intervention. Les auteurs 
ont conclu que des aide-mémoire discrets n’amélioraient 
peut-être pas la conformité aux recommandations des 
lignes directrices.

Pringle et al.75 ont réalisé un essai randomisé et contrôlé 
pour évaluer l’efficacité de l’analyse d’événements 
significatifs pour améliorer la sécurité des patients recevant 
des soins primaires pour le diabète. Au total, 78 médecins 
provenant de 20 cabinets à partenaires multiples dans le 
Lincolnshire et à Manchester au Royaume-Uni ont participé 
à l’étude. Les cabinets ont été choisis au hasard et devaient 
procéder à au moins six vérifications d’événements sur 
une période de un an en utilisant soit une approche 
conventionnelle basée sur les cohortes ou une analyse des 
événements significatifs. La vérification conventionnelle 
d’événements comprenait l’établissement de normes, la 
mesure du rendement par rapport aux normes et la prise 
de décisions sur la façon de modifier les pratiques pour les 
rapprocher des normes. Dans le groupe utilisant l’analyse 
des événements significatifs, chaque équipe devait dresser 
une liste d’événements significatifs qui seraient surveillés 
au fil du temps et feraient l’objet de discussions structurées 
lors de réunions de vérification. Il n’y avait pas de différence 
significative entre les deux groupes en ce qui concerne la 
consignation des variables. Cependant, il y avait un nombre 
significativement moins élevé de résultats de glycémie 
aléatoires, un nombre moins élevé de résultats HbA1 et 
des taux de glycémie aléatoires plus élevés dans le groupe 
utilisant la méthode de vérification conventionnelle. Aucune 
différence significative dans le contrôle de la glycémie ou 
de la tension artérielle systolique n’a été observée entre 
les deux groupes. Les auteurs ont conclu que l’analyse des 
événements significatifs est bénéfique pour la vérification et 
l’amélioration des soins en pratique générale. 

Roughead et al.81 ont mené une étude de cohorte 
rétrospective non simultanée pour déterminer l’influence 
d’une rétroaction spécifique au patient sur le taux de 
vérifications des médicaments pris à domicile en Australie. 
Le groupe profitant d’une intervention se composait 
d’anciens combattants de plus de 65 ans à qui on 
prescrivait cinq médicaments uniques ou plus. Les 49 227 
patients dans le groupe de contrôle incluaient des anciens 
combattants de plus de 65 ans qui ne recevaient pas cinq 
médicaments uniques, mais qui recevaient au moins 
une ordonnance par mois et 20 ordonnances au total sur 
une période de quatre mois. Les 40 270 patients dans le 
groupe profitant d’une intervention recevaient du matériel 
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éducationnel sous forme d’une lettre les informant du 
service de vérification des médicaments pris à domicile 
et les encourageant à en discuter avec leur médecin. 
Les patients dans le groupe de contrôle ne profitaient 
d’aucune intervention. Les omnipraticiens de tous les 
patients (n = 15,014) étaient divisés en trois groupes : 
1) les médecins qui étaient les principaux prestataires 
de soins de patients dans le groupe avec intervention 
mais non de patients dans le groupe de contrôle; 2) les 
médecins qui étaient les principaux prestataires de soins 
de patients dans les deux groupes; et 3) les médecins qui 
étaient les prestataires de soins de patients dans le groupe 
de contrôle mais non de patients dans le groupe profitant 
de l’intervention. Les médecins qui traitaient des patients 
dans le groupe d’intervention recevaient de la rétroaction 
de prescripteur spécifique aux patients et du matériel 
éducationnel leur expliquant la nécessité des vérifications 
des médicaments pris à domicile. Le principal résultat 
d’intérêt était le taux de vérifications des médicaments 
pris à domicile. Il y avait une différence significative dans 
le taux des vérifications des médicaments pris à domicile 
qui favorisait le groupe profitant d’une intervention, 
comparativement au groupe de contrôle (RR = 1,45; 95  
% IC, 0,99 à 2,13). Parmi les médecins du 2e groupe, qui 
profitaient de l’intervention et avaient néanmoins des 
patients dans les deux groupes, le taux des vérifications 
des médicaments pris à domicile était significativement 
plus élevé lorsque les patients recevaient du matériel 
éducationnel (RR = 1,79; 95  % IC 1,58 à 2,02). Les auteurs 
ont conclu que la rétroaction spécifique au patient et la 
fourniture de matériel éducationnel fourni à la fois aux 
médecins et aux patients constituaient une stratégie 
efficace pour augmenter le taux des vérifications des 
médicaments pris à domicile. L’impact des vérifications 
des médicaments sur l’incidence des événements 
indésirables n’a toutefois pas été mesuré. 

Schnipper et al.90 ont réalisé un essai randomisé et 
contrôlé pour examiner l’impact sur les patients de 
conseils et de suivi par un pharmacien pendant la 
transition de l’hôpital aux soins primaires. L’essai a été 
mené à l’Hôpital Brigham and Women’s, à Boston, au 
Massachusetts. Au total, 178 patients ont été choisis au 
hasard pour recevoir soit des soins habituels ou profiter 
de l’intervention d’un pharmacien. Dans le groupe 
profitant de l’intervention d’un pharmacien, ce dernier 
vérifiait la médication des patients, s’assurait qu’ils 
n’avaient pas de problèmes liés à leurs médicaments 
et passait en revue avec eux l’information sur leurs 
médicaments le jour où ils obtenaient leur congé. 
Plusieurs jours après leur congé, le pharmacien faisait un 
suivi téléphonique auprès des patients et communiquait 

toute conclusion significative au médecin de soins 
primaires. Il y avait une différence significative entre 
les groupes eu égard au taux d’événements iatrogènes 
médicamenteux évitables, et elle favorisait le groupe 
profitant d’une intervention. Cependant, aucune différence 
n’a été observée entre les deux groupes quant au nombre 
total d’événements iatrogènes médicamenteux ou à 
l’utilisation totale des soins de santé. Les auteurs de l’étude 
ont conclu qu’une vérification des médicaments par un 
pharmacien, suivie de conseils et d’un suivi, constituait un 
moyen efficace de réduire le taux d’événements iatrogènes 
médicamenteux évitables après un congé de l’hôpital.

Tamblyn et al.99 ont mené un essai randomisé et contrôlé 
pour examiner l’impact d’un soutien à la décision informatisé 
pour réduire le taux de prescriptions inopportunes. Au total, 
107 médecins de soins primaires au Québec, au Canada, 
ont été assignés au hasard à l’un de deux groupes : 1) un 
groupe profitant d’un soutien à la décision informatisé, dans 
lequel des messages d’alerte identifiaient les problèmes de 
prescription et suggéraient des thérapies de rechange; ou 
2) un groupe sans intervention. Les principales mesures 
de résultat étaient les taux d’initiation et d’interruption de 
159 problèmes liés à la prescription médicamenteuse. La 
prescription inopportune avait significativement diminué 
dans le groupe ayant profité de soutien à la décision (RR = 
0,82; 95  % IC, 0,69 à 0,98). Cependant, il n’y avait pas de 
différence entre les groupes en ce qui concerne l’interruption 
de médicaments inopportuns prescrits antérieurement, sauf 
dans les cas de dédoublement thérapeutique et d’interaction 
médicamenteuse. Les auteurs ont conclu qu’un soutien à
la décision informatisé réduisait l’incidence de nouvelles 
prescriptions potentiellement inopportunes, mais avait peu d’effet 
sur l’interruption de médicaments antérieurement prescrits.

Tamblyn et al.100 ont réalisé un essai randomisé et contrôlé 
pour comparer les soutiens à la décision sur demande avec 
les soutiens à la décision déclenchés par ordinateur dans 
le contexte des soins primaires. Au total, 28 omnipraticiens 
à plein temps et médecins de famille au Québec, Canada, 
ont été assignés au hasard à un des groupes suivants : 1) 
un groupe avec soutien à la décision sur demande, activé 
seulement à la demande du médecin; ou 2) un groupe avec 
soutien a la décision déclenché par ordinateur, qui évaluait 
les problèmes de prescription et générait automatiquement 
une alerte lorsque le dossier d’un patient était ouvert ou 
que de nouvelles ordonnances ou des renouvellements 
d’ordonnances étaient envoyés électroniquement ou 
imprimés. Le résultat d’intérêt était la prévalence de 
problèmes de prescription à la fin de la période de suivi 
de six mois. Il n’y avait pas de différence significative entre 
les groupes eu égard à la prévalence des problèmes de 
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prescription. (RR = 1,03; 95  % IC, 0,8 à 1,32). Cependant, 
il y avait une réduction significative des dédoublements de 
médicaments dans le groupe avec soutien déclenché par 
ordinateur (RR = 0,55; 95 % IC, 0,33 à 0,90). Les auteurs 
ont conclu que ni l’une ni l’autre des approches n’était 
efficace pour réduire les problèmes de prescription.

Varkey et al.106 ont réalisé une étude de cohorte prospective 
non simultanée pour évaluer si une intervention à facettes 
multiples était efficace pour améliorer le bilan comparatif 
des médicaments. L’étude a été menée dans une clinique 
externe dans l’État du Minnesota aux États-Unis. Le 
personnel inclus dans l’étude se composait d’une équipe 
interprofessionnelle comprenant 12 médecins membres 
du personnel, cinq infirmières de première ligne et trois 
boursiers. Au total, 104 patients ont été inscrits dans deux 
phases. Pendant la première phase, 54 patients ont reçu 
des soins standard. Pendant la deuxième phase, 50 patients 
additionnels ont bénéficié d’une intervention à multiples 
facettes comprenant l’envoi d’une lettre pour leur rappeler 
d’apporter leurs flacons de médicaments à leur rendez-
vous médicaux, la vérification et la correction des listes 
de médicaments, l’éducation des médecins sur le bilan 
comparatif des médicaments et des vérifications et de la 
rétroaction hebdomadaires sur le rendement des médecins 
eu égard au bilan comparatif des médicaments. Les 
résultats de l’étude ont montré une différence significative 
en faveur du groupe profitant d’une intervention quant au 
nombre de visites (p = 0,013) et au nombre de listes de 
médicaments (p = 0,005) avec au moins une divergence 
liée à une comparaison inadéquate des médicaments. 
Les auteurs de l’étude ont conclu que les interventions 
à multiples facettes visant à la fois les équipes de soins 
interprofessionnelles et les patients sont efficaces pour 
améliorer le bilan comparatif des médicaments.

Weingart et al.109 ont réalisé une étude de cohorte 
rétrospective pour déterminer si les messages 
électroniques de sécurité envoyés aux patients peuvent 
réduire les taux d’événements iatrogènes médicamenteux. 
L’étude a été menée dans trois établissements de soins 
primaires à Boston, au Massachusetts. Au total, 267 
patients ont été inscrits comme participants. Tous les 
patients ont reçu et ouvert un message MedCheck, 
une application liée à l’utilisation sécuritaire des 
médicaments qui envoyait automatiquement aux patients 
une demande d’information sur leur ordonnance 10 
jours après sa réception. Le message énumérait les 
médicaments du patient et lui demandait s’il avait fait 
remplir ses ordonnances et s’il avait eu des problèmes 
avec ses ordonnances. Les réponses des patients 
étaient immédiatement envoyées à leur médecin de 

soins primaires. Le groupe profitant d’une intervention se 
composait des patients qui avaient répondu au message 
électronique de sécurité, tandis que le groupe de contrôle se 
composait des patients qui n’y avaient pas répondu. On a 
comparé le nombre d’événements iatrogènes médicamenteux 
entre les deux groupes. Les médecins étaient plus souvent 
mis au courant d’événements iatrogènes médicamenteux 
par voie électronique que pendant des visites médicales (p = 
0,01). Le nombre d’échanges de messages entre les patients 
et les médecins était significativement plus élevé dans le 
groupe profitant d’une intervention que dans le groupe de 
contrôle (p = 0,001). Les auteurs de l’étude ont conclu que 
les courriels sur l’utilisation sécuritaire des médicaments 
amenaient les patients à signaler leurs problèmes de 
médication et facilitaient le dialogue électronique entre les 
patients et leur médecin.

Quatorze des quinze études ci-dessus portent sur des 
façons d’améliorer la gestion des médicaments. Ces études 
ont suggéré que la gestion des médicaments pourrait être 
améliorée par : 1) les vérifications des médicaments, les 
recommandations et/ou les conseils de pharmaciens aux 
patients (Bergvist et al.,4 Bregnhoj et al.,9 Schnipper et al.,90 
Varkey et al.106), 2) le matériel et les médias éducationnels 
interactifs (Bregnhoj et al.,9 Fick et al.31 et O’Connor et al.70), 
3) des rapports détaillés sur les médicaments au moment 
du congé, qui seraient aussi envoyés au prestataire de soins 
primaires (Midlov et al.64), 4) du matériel éducationnel 
conçu pour les patients (Roughead et al.,81 Varkey et al.106 
et Weingart et al.109), ou 5) la prescription assistée par la 
technologie (Tamblyn et al.99 et Tamblyn et al.100). Une autre 
étude a conclu que les analyses d’événements significatifs 
devraient être utilisées conjointement avec des méthodes 
conventionnelles de vérification, sans les remplacer.

Le transfert adéquat d’information a été mis en relief dans 
des stratégies d’amélioration de la gestion des médicaments. 
Ces stratégies portaient sur l’amélioration de la sécurité des 
patients par une variété de moyens, comme des interactions 
entre patients et prestataires de soins ou entre pharmaciens 
et médecins, des aide-mémoire électroniques pour les 
réactions allergiques et les interactions médicamenteuses et 
des communications sur les patients entre prestataires de 
soins à l’hôpital et prestataires de soins dans la collectivité, 
une source de fréquentes préoccupations dans le contexte 
des soins primaires.

Quelques stratégies d’amélioration de la sécurité des 
patients dans les soins primaires ont été rigoureusement 
évaluées dans la documentation. La plupart de ces stratégies 
représentent des possibilités d’améliorer la sécurité des 
patients eu égard à la gestion des médicaments dans les 
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soins primaires (Bergvist et al.,4 Bregnhoj et al.,9 Fick 
et al.,31 Ghandhi et al.,38 Midlov et al.,64 Palen et al.,71 
Roughead et al.,81 Schnipper et al.,90 Tamblyn et al.,99 
Tamblyn et al.,100 Varkey et al.106 et Weingart et al.109). 
Cependant, les auteurs mettent aussi en relief un thème 
transversal qui a émergé dans les entrevues avec les 
informateurs clés : le transfert de l’information sur les 
patients entre prestataires de soins, et entre prestataires 
de soins et patients (par ex. lors de « prises en charge »). 
Des prises en charge ou transferts surviennent plusieurs 
fois par jour dans le contexte des soins primaires. Bien 
que les prises en charge ou les transferts soient considérés 
comme une préoccupation courante touchant la sécurité 
des patients en soins primaires, les intervenants clés 
ont beaucoup plus insisté que la documentation sur 
l’importance de ces interactions, sauf en rapport avec la 
gestion des médicaments.

La majorité de ces études reposaient sur un petit nombre 
de patients et / ou de médecins, des échantillons non 
aléatoires et / ou une brève période d’étude. Certaines 
études n’incluaient pas de groupe de contrôle (Fick et al.31) 
ou comparaient deux interventions différentes (Tamblyn 
et al.100 et Pringle et al.75). En outre, une étude (Weingart 
et al.109) a utilisé le groupe de patients qui n’avaient pas 
répondu à un message des chercheurs comme groupe de 
contrôle pour évaluer une intervention visant à améliorer 
les communications! Comparativement à d’autres études, 
celle de Roughead et al.81 se fondait sur un important 
échantillon de patients; cependant, ni le groupe profitant 
d’une intervention ni le groupe de contrôle n’avait été choisi 
au hasard. L’étude a conclu que les interventions peuvent 
accroître le nombre de vérifications des médications 
effectuées. Bien que l’étude n’en ait pas évalué l’effet sur 
l’incidence des effets indésirables, plusieurs études ont 
conclu que les erreurs de médication sont une cause 
majeure d’événements iatrogènes médicamenteux (par ex., 
Buckley et al.13 et Kopp et al.50). Globalement, ces études 
sont d’une piètre qualité ou leurs répercussions sur la 
sécurité des patients ne sont pas claires.

RÉSUMÉ DE L’EXAMEN DE LA DOCUMENTATION

La documentation internationale ne fait pas consensus 
quant à la fréquence des incidents liés à la sécurité des 
patients dans le contexte des soins primaires. Au contraire, 
le nombre des événements varie considérablement d’une 
étude à l’autre, selon des facteurs comme la question 
précise sur laquelle porte la recherche, l’approche utilisée, 
le groupe de patients étudié et la terminologie utilisée 
pour décrire les événements liés à la sécurité. Par exemple, 
des chiffres comme ceux qui suivent sont présentés dans 

la documentation : 240 incidents liés à la sécurité par 100 
000 patients (Makeham et al.61), 3,7 incidents par 100 000 
visites (Fischer et al.32), entre 5 et 80 incidents par 100 000 
consultations (Sandars et Esmail87) et entre 3 000 à 6 000 
par 100 000 visites (Elder et al.25). Avec de telles variations 
dans le mode de déclaration, il n’est même pas possible 
de dire si la fréquence est élevée, modérée ou faible. Bien 
qu’une étude fasse état de conclusions émanant de contextes 
canadiens, cette information est grandement affaiblie par une 
méthodologie discutable et un échantillon de très petite taille. 
Par conséquent, il faut conclure que le nombre d’incidents 
liés à la sécurité qui surviennent dans le contexte des soins 
primaires au Canada est inconnu.

Les raisons avancées pour expliquer la survenue 
d’événements liés à la sécurité dans les soins primaires 
varient aussi considérablement d’une étude à l’autre. 
Les facteurs les plus fréquemment cités sont les erreurs 
de gestion des médicaments, la piètre qualité des 
communications avec le patient, le transfert de l’information 
dans le système de soins, les processus administratifs 
inadéquats et le manque de connaissances ou de jugement 
du prestataire de soins. D’autres causes d’événements liés 
à la sécurité ont été attribuées aux processus diagnostiques, 
comme les tests et l’interprétation de leurs résultats, à 
l’organisation du travail, à l’infrastructure, à la charge de 
travail excessive, à la fragmentation des services, ainsi qu’au 
suivi et à la surveillance des patients. Aucune de ces études 
n’a été menée au Canada; par conséquent, non seulement 
la fréquence des événements indésirables dans les soins 
primaires est-elle inconnue, mais les sources potentielles 
des incidents liés à la sécurité le sont aussi.

Dans la documentation, la gestion des médicaments est 
de loin la question la plus couramment citée en ce qui a 
trait aux incidents liés à la sécurité dans les soins primaires, 
bien que la majorité de ces incidents ne se rendent pas 
jusqu’au patient. Les incidents qui atteignent le patient 
causent des préjudices et des interventions médicales dont 
la gravité varie. Une étude a estimé que jusqu’à 13  % des 
événements liés à des médicaments causent de graves 
préjudices (Gandhi et al.37). Une autre étude (Brekke et al.,10 
Bregnhoj et al.,9 Buck et al.,12 de Wilde et al.,21 Ryan et al.85 et 
Van der Hooft et al.105) a démontré que, sur tous les patients 
admis à l’hôpital au Canada, un sur six est admis en raison 
de morbidité liée aux médicaments (Samoy et al.86). Le 
nombre de ces incidents qui sont liés aux médicaments 
dans le contexte des soins primaires n’est pas connu.

Les événements iatrogènes médicamenteux peuvent 
survenir pour de nombreuses raisons, comme des 
interactions médicamenteuses, des allergies aux 
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médicaments43 et des erreurs dans le diagnostic, 
la rédaction des ordonnances, l’interprétation des 
pharmaciens, l’étiquetage ou l’administration des 
médicaments et la façon dont les patients suivent leurs 
thérapies médicamenteuses. Les événements les plus 
fréquemment notés dans la documentation semblent 
être associés aux contre-indications des médicaments, 
aux connaissances et aux compétences du prestataire de 
soins, au défaut de fournir des instructions appropriées 
au patient, à la concentration des médicaments et au 
non-respect de la thérapie médicamenteuse par le patient. 
Un lien a été établi entre la prescription inopportune 
et l’âge du médecin généraliste et la prescription 
inopportune et les médecins pratiquant seuls. Le nombre 
de visites par patient est aussi associé à la prescription 
inopportune. On a relevé dans les études consultées une 
préoccupation particulière concernant la prescription 
aux patients âgés, et plus particulièrement aux femmes 
âgées. Comparativement aux gens dans d’autres groupes 
d’âge, les personnes âgées sont plus vulnérables à la 
maladie et aux problèmes de santé et, par conséquent, 
plus susceptibles de se rendre dans des établissements de 
soins de santé. En outre, les patients plus âgés prennent 
souvent de nombreux médicaments, dont certains sont 
inadéquats ou contre-indiqués et susceptibles de causer 
des préjudices. Plusieurs études ont démontré qu’environ 
20  % des patients âgés recevant des soins primaires 
prennent au moins un médicament qui n’est pas 
approprié (inefficace ou superflu pour raison de double 
emploi) (Brekke et al.,10 Bregnhoj et al.,9 Buck et al.,12 
de Wilde et al.,21 Ryan et al.,85 et Van der Hooft et al.105).

Les événements qui surviennent à la suite de diagnostics 
tardifs ou ambigus, particulièrement dans le cas de 
cancers, sont la cause de préjudices plus graves que les 
autres événements liés à la sécurité des patients. Souvent, 
les diagnostics tardifs ou ambigus semblent être liés au 
jugement ou aux compétences du prestataire de soins. 
Ce seul facteur est peut-être responsable de près de la 
moitié de tous les incidents liés à la sécurité découlant 
de diagnostics tardifs ou ambigus. D’autres facteurs 
importants incluent les communications inefficaces dans 
les deux sens; le caractère inadéquat du suivi et de la 
surveillance du patient; les erreurs dans l’établissement 
du diagnostic, y compris la mauvaise interprétation de 
tests de laboratoire et de conclusions de consultants; les 
mesures inopportunes prises par d’autres prestataires 
de soins; et les défaillances de processus administratifs. 
D’autres études ont conclu qu’il y a souvent plusieurs 
facteurs qui contribuent à un diagnostic tardifs ou 
ambigus, plus particulièrement lorsqu’il porte sur des 
maladies peu courantes, des co-morbidités et des 

problèmes de santé dont les symptômes sont semblable à 
ceux de maladies courantes. 

En ce qui concerne les mesures proposées ou mises en œuvre 
pour améliorer la sécurité des patients dans le contexte des 
soins primaires, la documentation se concentre presque 
entièrement sur la gestion des médicaments. Les suggestions 
incluent par exemple l’élaboration de systèmes de contrôle des 
interactions médicamenteuses; des rapports plus complets sur 
les médicaments préparés à l’intention du prestataire de soins 
primaires lorsque le patient obtient son congé de l’hôpital; 
la comparaison de la liste des médicaments au moment du 
congé de l’hôpital avec la liste des médicaments utilisée dans 
les soins communautaires; l’inclusion de pharmaciens pour 
participer aux vérifications des listes de médicaments, aux 
conseils fournis au patient et au suivi téléphonique après son 
congé de l’hôpital; l’utilisation d’un soutien à la décision assisté 
par la technologie pour prescrire les bons médicaments à 
différents groupes de patients; et des vérifications régulières  
des médicaments prescrits, plus particulièrement aux 
personnes âgées, à l’aide de critères sur leur caractère opportun.

Certaines des stratégies proposées ont été évaluées dans le 
cadre d’études scientifiquement rigoureuses. Les résultats 
suivants émanent d’essais cliniques uniques randomisés 
et contrôlés :
 
 Des réunions éducationnelles à l’intention des médecins 

omnipraticiens sur la prescription opportune ou appropriée 
de médicaments aux personnes âgées peuvent améliorer la 
gestion des médicaments (Bregnhoj et al.9).

 
 Des brochures éducationnelles énumérant des 

médicaments potentiellement inopportuns et incluant 
une liste de médicaments de rechange ainsi qu’une 
lettre identifiant les patients recevant des médicaments 
potentiellement inopportuns peuvent améliorer la sécurité 
des patients sur le plan de la médication (Fick et al.31).

 
 Les apprentissages au moyen de simulations d’études de 

cas peuvent réduire la prescription risquée dans le cas de 
patients atteints de diabète (O’Connor et al.68).

 
 Les examens, les conseils et les suivis téléphoniques 

de pharmaciens sont efficaces pour abaisser le taux 
d’événements iatrogènes médicamenteux évitables 
après le congé de l’hôpital  (Bergvist et al.4).

 
 Un essai randomisé et contrôlé réalisé au Québec 

(Canada) a permis de déterminer qu’un soutien à la 
décision informatisé, dans lequel des messages d’alerte 
identifient les problèmes de prescription et leurs 
conséquences potentielles et suggèrent des thérapies 

43 La réaction allergique est considérée une erreur médicale seulement si le prescripteur était au courant ou aurait dû être au courant de l’allergie au médicament. 
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de rechange, est efficace pour réduire la prescription 
potentiellement inopportune, bien qu’il ne garantisse 
pas l’interruption de médicaments antérieurement 
prescrits. (Tamblyn et al.96). Cependant, un autre essai 
randomisé et contrôlé effectué par la même équipe 
de recherche au Québec a montré que ni l’une ni 
l’autre des approches suivantes n’était efficace pour 
réduire les problèmes de prescription : 1) un soutien 
à la décision activé sur demande par le médecin; et 
2) un soutien à la décision déclenché par ordinateur, 
qui évalue les problèmes de prescription et génère 
automatiquement une alerte lorsque le dossier d’un 
patient est ouvert ou que de nouvelles ordonnances 
ou des renouvellements d’ordonnances sont envoyés 
électroniquement ou imprimés (Tamblyn et al.97). 
Ces approches n’ont pas été comparées avec 
l’absence d’un outil de soutien à la décision.

CONCLUSIONS

Parmi les nombreuses conclusions pouvant être tirées 
des résultats de l’examen de la documentation, celles qui 
suivent semblent les plus importantes lorsqu’on considère 
ce qu’il faut faire pour améliorer la sécurité des patients 
dans le contexte des soins primaires au Canada : 

1 Peu d’études ont été menées sur les problèmes de 
sécurité des patients qui reçoivent des soins primaires.

2 Seules deux études fiables reposant sur des données 
provenant du contexte des soins primaires au 
Canada ont été effectuées. Ces deux études portaient 
sur l’efficacité de systèmes de soutien à la décision. 

3 Il faut faire de la recherche sur tous les aspects de la 
sécurité des patients qui reçoivent des soins primaires 
au Canada, de la cueillette de données sur les types 
et la fréquence des événements à l’élaboration de 
stratégies efficaces pour assurer la sécurité des 
patients dans le contexte des soins primaires.

4 Il y a quelques thèmes émergents qui méritent 
peut-être une attention particulière dans la recherche 
future sur la sécurité des patients qui reçoivent des 
soins primaires. 

THÈMES ÉMERGENTS

Une synthèse de la documentation montre que les thèmes 
émergents en sécurité des patients dans le contexte 
des soins primaires sont la gestion des médicaments et 
les diagnostics tardifs ou ambigus. La documentation 
indique en outre que les préoccupations sur la sécurité 
dans les soins primaires portent principalement sur les 

communications entre patients et prestataires de soins, 
les processus administratifs et les questions liées aux 
connaissances et aux compétences du prestataire de soins. 
Il faut toutefois garder à l’esprit que la documentation 
examinée dans ce rapport est basée en grande partie 
sur l’expérience internationale en matière d’événements 
indésirables. Sa pertinence eu égard au système de santé 
canadien est incertaine, étant donné que les systèmes de 
prestation de soins primaires varient considérablement 
dans l’ensemble des pays développés. 

LACUNES DANS LES DONNÉES SUR LES  
INCIDENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 
ET SUR LES MESURES PRISES RELATIVEMENT  
AUX RISQUES MENAÇANT LA SÉCURITÉ DES 
PATIENTS RECEVANT DES SOINS PRIMAIRES

PRÉAMBULE

Les personnes qui possèdent un savoir-faire en sécurité des 
patients dans les soins primaires ou qui s’intéressent à ce 
sujet représentent une source d’information sur les pratiques 
existantes, les projets imminents et les préoccupations qui 
peuvent ne pas avoir été documentés dans la documentation 
publiée. Comme seconde méthode de recherche, seize 
entrevues ont été faites avec des leaders et des intervenants 
canadiens et internationaux de divers domaines de la sécurité 
des patients et / ou des soins primaires.

MÉTHODOLOGIE

En collaboration avec le groupe consultatif, une liste de 18 
informateurs clés a été mise au point pour les entrevues 
téléphoniques. Les informateurs étaient des personnes au 
Canada, en Australie et au Royaume-Uni qui possèdent un 
savoir-faire pertinent eu égard aux questions sur la sécurité  
des patients et les soins primaires (voir Tableau 5).
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Tableau 5 : 
Provenance et domaine de travail des informateurs clés

Endroit Fréquence (%)

Canada 14 88 %

Colombie-Britannique 1 6 %

Alberta 1 6 %

Saskatchewan 1 6 %

Manitoba 2 13 %

Ontario 4 25 %

Québec 1 6 %

Nouveau-Brunswick 1 6 %

Nouvelle-Écosse 3 19 %

Australie 1 6 %

Royaume-Uni 1 6 %

TOTAL 16 100 %

Domaine de travail Fréquence* (%)*

Enseignement 8 50 %

Domaine clinique 8 50 %

Sécurité des patients 1 6 %

Défense des intérêts des patients 1 6 %

Conseils/Consultation 4 25 %

Gestion/Administration 1 6 %

*Certains informateurs clés étaient actifs dans plus d’un domaine.

Huit questions et un guide d’entrevue ont été élaborés et 
utilisés pour orienter la discussion et fournir des pistes 
pendant les entrevues téléphoniques. Les questions ont été 
communiquées à tous les informateurs avant les entrevues. 
Les questions et le guide sont inclus dans l’Annexe C.

Les entrevues ont eu lieu entre le 29 mars et le 23 avril 2010. 
Sur les 18 informateurs clés choisis pour une entrevue, 16 ont 
été contactés et ont confirmé leur participation, tandis que 
deux autres n’ont pu être joints pour une entrevue dans le 
délai prévu. Sauf dans un cas, les entrevues ont été conclues 
en une séance de 30 à 60 minutes44. Une entrevue a eu lieu 
en personne. Toutes les entrevues ont été enregistrées avec le 
consentement des informateurs et transcrites par la suite.

CONCLUSIONS DES ENTREVUES

Les entrevues se sont généralement déroulées selon l’ordre 
des questions dans le guide; cependant, étant donné les 
discussions en va-et-vient et les différents domaines de 
savoir-faire des informateurs, l’ordre des questions et la 
façon dont les sujets étaient traités sont devenus plus 
souples. Reflétant la nature dynamique des entrevues,  
les résultats sont présentés par thèmes, plutôt que dans  
l’ordre rigoureux des questions. 

QUESTIONS FONDAMENTALES EN SÉCURITÉ DES 
PATIENTS DANS LE CONTEXTE DES SOINS PRIMAIRES

La majorité des informateurs clés croyaient que la question 
fondamentale en sécurité des patients et dans le contexte 
des soins primaires était l’information sur les soins aux 
patients. Ils considéraient qu’elle incluait les questions 
concernant l’exactitude de l’information à la disposition 
des médecins dans les dossiers des patients, notamment 
si tous les soins que les patients reçoivent y sont consignés 
et si les patients fournissent toute l’information nécessaire 
pour qu’ils puissent être bien soignés. Par exemple, les 
patients peuvent ne pas dire à un médecin qu’ils sont traités 
par un autre prestataire de soins ou qu’ils reçoivent des 
traitements alternatifs ou complémentaires. Or, cette lacune 
dans l’information peut avoir un impact sur la sécurité 
des patients lorsqu’on leur prescrit des médicaments ou 
quelque autre intervention subséquente.  

« Je suis frappé par toute l’importance que nous accordons à la 
communication avec les patients dans notre formation sur les 
soins primaires et le peu de cas qu’on en a fait jusqu’ici dans 
la recherche et la rédaction de politiques…. La communication 
est cruciale pour des soins de grande qualité et, pourtant, la 
communication avec le patient n’a pas beaucoup d’importance 
relativement à la sécurité des patients. »

44 Une entrevue s’est déroulée en deux séances de 30 minutes. 
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Plusieurs informateurs ont indiqué que le transfert 
d’information sur le patient était une préoccupation 
importante dans le contexte des soins primaires. Un 
informateur a expliqué les trois dimensions du transfert 
d’information : le transfert d’information du prestataire de 
soins au patient; le transfert d’information totale et complète 
sur le diagnostic dans le système de prestation de soins 
primaires; et le transfert d’information entre les prestataires 
de soins. De nombreux informateurs ont exprimé des 
préoccupations au sujet de ces trois dimensions dans 
différents contextes, indiquant que toute défaillance du 
transfert d’information dans l’une de ces dimensions  
aurait un impact potentiel sur la sécurité des patients.

« Je pense que l’équipe de soins primaires doit travailler en 
collaboration avec un spécialiste et, dans le moment, je ne 
crois pas que ce soit le cas. Il y a une lacune là. » 

Voici d’autres questions liées à l’information et à la 
sécurité des patients que les informateurs clés ont citées : 

 La qualité de l’information qui est à la disposition des 
prestataires de soins : si l’information dans les rapports 
sur les soins aux patients est de piètre qualité ou 
incomplète, cela peut poser un problème de sécurité 
potentiel en minant les certitudes des autres prestataires 
de soins au sujet de leurs décisions de traitement. 

 La coordination de l’information entre les prestataires 
de soins : Pour que les traitements soient efficaces et 
sécuritaires, les différents prestataires de soins doivent 
savoir ce que chacun fait. Les intervenants ont dit que 
cela devenait un problème dans les cas où différents 
prestataires de soins traitent la même affection (par 
ex., le traitement du diabète par un médecin de soins 
primaires et par un endocrinologue) ainsi que dans 
les cas où différents prestataires de soins traitent 
différentes affections.

 La facilité d’utilisation de nouvelles données et 
l’intégration de ces données dans la pratique : Cette 
question est liée plus particulièrement à la façon dont 
la technologie de l’information et le dossier de santé 
électronique sont introduits dans le système et utilisés. 
Si la technologie ne permet pas que de l’information 
nouvelle ou modifiée soit aisément ajoutée au dossier 
du patient, cela peut avoir une influence potentielle sur 
la sécurité et soulever d’autres questions au sujet de 
l’utilité de la technologie. 

« Il n’y a vraiment pas de façon de communiquer de 
l’information en retour (au prestataire de soins primaires…) 
même lorsque cette information existe, la possibilité de la 
communiquer sans difficulté fait défaut… Je recevrai une 
télécopie qui devra être copiée par balayage pour aller dans le 
dossier électronique… et cela peut prendre beaucoup de temps. »

 La capacité des patients de comprendre et d’utiliser 
l’information qui leur est fournie : Comme l’a noté un 
informateur clé, le nombre de suppositions que font 
les prestataires de soins sur ce que les patients ont 
compris de l’information qui leur a été communiquée 
et sur l’usage qu’ils en font est significatif. Dans de 
nombreux cas, même si seulement une supposition 
n’est pas vraie (par exemple, le patient ne fait pas ce 
que le prestataire de soins suppose), l’impact sur les 
soins et sur la sécurité du patient peut être grave.

« … il y a des incidents qui surviennent et qui ne sont pas 
nécessairement classés comme des erreurs médicales, mais 
ils ont indéniablement un effet indésirable sur les résultats. 
Par exemple, le suivi n’est pas adéquat parce qu’il ne tient 
pas compte de ce qu’un spécialiste a recommandé ou de ce 
que le patient fait entre les visites ou lorsqu’il retourne à son 
prestataire de soins primaires. »

Enfin, un certain nombre d’informateurs clés croient que 
le manque d’information définitive sur la sécurité des 
patients dans le contexte spécifique des soins primaires 
signifie que l’identification des grandes questions demeure 
un défi de taille. Ces informateurs n’ont pas nié que 
certaines questions sur la sécurité fussent connues, comme 
l’information incomplète ou inexacte et les problèmes 
liés aux médicaments; cependant, étant donné la nature 
exceptionnelle des soins primaires, ils n’étaient pas 
convaincus qu’il s’agisse en fait des questions cruciales. 
Pour ces informateurs, l’identification définitive des 
questions de sécurité fondamentales dépend de recherches 
plus poussées spécifiques au milieu des soins primaires. 

« …il y a une certaine forme de recherche de base qui doit être 
faite pour déterminer quelles sont les questions de sécurité des 
patients les plus pressantes sur lesquelles les prestataires de soins 
primaires doivent se pencher. J’ai le sentiment que nous ne le 
savons pas réellement. »
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LE CONTEXTE DES SOINS PRIMAIRES ET LES 
QUESTIONS DE SÉCURITÉ DES PATIENTS

Une majorité d’informateurs ont identifié quatre 
éléments clés sur la nature de la prestation des soins 
primaires qui influencent la sécurité des patients.  
Ces éléments sont les suivants :

 Les relations à long terme : De nombreux informateurs 
croient que la prestation de soins primaires se 
caractérise par un aspect exceptionnel, c’est-à-dire 
qu’elle permet au prestataire de soins d’établir avec 
son patient une relation à long terme ouverte et 
importante, ce qui est impossible dans le contexte 
des soins de courte durée où il faut se concentrer sur 
un problème ou une intervention en particulier. Dans 
le contexte des soins primaires, il est essentiel que 
le prestataire de soins établisse avec le patient une 
relation plus profonde et à plus long terme afin de 
pouvoir lui fournir des soins efficaces et sécuritaires. 

« …le prestataire de soins primaires a ce rôle d’intégrateur 
qui place probablement la sécurité des patients dans une 
perspective plus large que le prestataire de soins évoluant 
dans le contexte d’une organisation ou d’une institution où le 
patient est présent pour une (brève) période de temps et où la 
responsabilité du prestataire de soins est limitée du point de 
vue de la portée et de la durée. »

Cette relation entre prestataires et patients ne peut s’établir 
que si les prestataires de soins laissent les patients leur 
« raconter leur histoire » pour qu’ils comprennent bien 
tous les éléments de la situation et qu’ils en tiennent 
compte dans leurs soins permanents. Cela signifie que 
les prestataires de soins doivent accorder du temps aux 
patients pour qu’ils racontent leur histoire (ce qui est un 
défi, les informateurs ayant reconnu que les cliniques sont 
des endroits très occupés) et prendre le temps qu’il faut 
pour bien saisir leurs propos. 

 « …dans une clinique occupée, on a tendance à s’occuper des 
préoccupations immédiates du patient sans nécessairement 
prendre le recul nécessaire pour examiner son état et les 
menaces à sa santé, y compris les risques à sa sécurité. » 
« Il est tout à fait possible que cette relation étroite entre le 
patient et son prestataire de soins ait un impact positif sur 
le nombre d’incidents liés à la sécurité des patients dans le 
contexte des soins primaires. »

 L’infrastructure de prestation de soins :  La plupart 
des informateurs ont identifié deux aspects de 
l’infrastructure de prestation de soins qui sont liés 

à la sécurité des patients : l’infrastructure physique, 
comme le contexte clinique pour la prestation de soins, 
et l’infrastructure virtuelle de réseaux qui soutiennent la 
prestation de soins dans une variété de contextes. En ce 
qui concerne l’infrastructure physique, les informateurs 
ont dit être d’avis que la structure et l’organisation d’une 
clinique de soins primaires déterminent si le prestataire 
de soins sera en mesure de bien comprendre l’état du 
patient et lui faciliter l’accès aux genres de soins dont 
il a besoin pour rester en santé. En ce qui concerne 
l’infrastructure virtuelle, de nombreux informateurs  
ont indiqué que l’absence de tels réseaux pose un  
risque évident pour la sécurité des patients. 

 La compréhension du diagnostic :  De nombreux 
informateurs ont noté qu’en raison de la nature des 
soins primaires il arrive souvent que des patients soient 
vus et reçoivent des soins primaires alors que leur 
diagnostic n’est pas encore clair. Cela est à l’opposé de 
ce qui se passe dans le secteurs des soins de courte 
durée, où le patient arrive avec un diagnostic bien établi 
ou pouvant être établi rapidement, et où l’intervention 
nécessaire est claire elle aussi. Dans le contexte des 
soins primaires, il est fréquent que le diagnostic ne soit 
pas clair ou qu’il ne puisse pas être déterminé pendant 
un certain temps. Par conséquent, les décisions sur 
les soins peuvent entraîner des reports de traitement 
nécessaires. Dans d’autres cas, lorsque le diagnostic 
est indéterminé, des tests et des investigations peuvent 
mener à des diagnostics confus ou à l’administration 
du mauvais traitement. Les informateurs ont indiqué 
que les patients en soins primaires sont confrontés à 
un autre problème crucial : on peut leur faire subir des 
tests ou leur administrer des traitements qui ne sont 
pas nécessaires tant qu’un diagnostic et un traitement 
définitifs n’ont pas été établis.

« Les prestataires de soins primaires sont plus susceptibles de 
voir les patients aux premiers stades d’une maladie, lorsque …
le diagnostic est essentiellement incertain. Je crois donc que 
c’est là un des problèmes clés concernant la prestation de soins 
primaires…le caractère incertain du diagnostic. »

 L’intégration de l’information transférée entre les multiples 
prestataires de soins : De nombreux informateurs 
estimaient qu’en plus de la question de l’infrastructure 
de l’information mentionnée ci-dessus, il existe un 
autre aspect particulier de l’information qui empiète 
sur la sécurité des patients dans les soins primaires 
: la nécessité d’intégrer l’information provenant de 
multiples sources et de multiples prestataires de soins 
pour la rendre accessible à tous ces prestataires de 
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soins. Comme les questions de diagnostics, cette 
question est considérée comme un aspect des soins 
primaires qui les distinguent des soins de courte 
durée. Les prestataires de soins primaires reçoivent 
de l’information de toute une variété de sources et, 
dans de nombreux cas, l’information reçue porte 
sur une affection ou une intervention particulière 
et doit être intégrée dans l’ensemble du dossier de 
soins du patient. Par exemple, une clinique médicale 
peut recevoir un rapport de suivi sur un rendez-
vous avec un spécialiste ou sur une intervention 
faite par un spécialiste dont le prestataire de soins 
n’est pas au courant (ou se faire demander le suivi 
de ces interventions, sans recevoir d’instructions 
de suivi); une clinique peut aussi recevoir de 
l’information de pharmaciens ou d’autres prestataires 
de soins primaires, comme des physiothérapeutes 
ou des prestataires de soins à domicile, que le 
patient voit de manière indépendante ou sans une 
intercommunication adéquate dans le système. Intégrer 
l’information de ces sources divergentes et faire en 
sorte que le patient reçoive des soins sécuritaires 
représente un défi de taille pour les prestataires de 
soins primaires. 

« … un endocrinologue faisait des choses assez différemment de 
nous (pour traiter le diabète); sur le plan de la sécurité, cela n’est 
pas une bonne chose. En plus de semer la confusion dans l’esprit 
du patient, cela signifie que les choses vont simultanément dans 
deux directions différentes menant à des possibilités différentes,  
ce qui peut entraîner des résultats négatifs. » 

POPULATIONS À RISQUE ET SÉCURITÉ  
DANS LES SOINS PRIMAIRES

La majorité des informateurs ont identifié des populations 
qu’ils estiment être des sources de préoccupation 
particulières sur le plan de la sécurité des patients 
dans le contexte des soins primaires. Les populations 
fréquemment citées figurent dans le Tableau 6. 

Tableau 6 :  
Populations de patients les plus souvent mentionnées 
comme sources de préoccupation sur le plan de la sécurité 
des patients dans le contexte des soins primaires. 

Population Nombre de mentions 
par informateur clé

Personnes âgées/patients souffrant 
d’affections complexes (habituellement 
le même groupe)

12

Patients ayant des problèmes  
de communication

11

Patients en polypharmacie 8

Premières Nations 5

Patients ne posant pas de questions 5
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Dans l’ensemble, la plupart des informateurs clés 
s’entendaient pour dire qu’en plus d’avertir les 
prestataires de soins des risques spécifiques que courent 
des populations particulières, il faudrait aussi leur 
expliquer les raisons pour lesquelles ces populations sont 
à risque, ainsi que les mesures qu’ils peuvent prendre 
pour compenser ces risques. Autrement dit, il ne suffit 
pas de faire de la sensibilisation aux questions de sécurité 
touchant ces populations; les prestataires de soins 
doivent être au courant de tout le contexte de la situation 
des patients pour comprendre les préoccupations dont 
ils doivent s’occuper. Par exemple, les patients qui ne 
discutent pas des directives des prestataires de soins 
(et plus particulièrement des directives des médecins) 
peuvent s’abstenir de le faire en raison de leur âge (par 
ex., les patients âgés) ou de leur culture (par ex., respect 
de l’autorité et évitement des conflits) ou pour d’autres 
raisons. Les prestataires de soins doivent reconnaître ce 
contexte particulier et en tenir compte dans la façon dont 
ils abordent les soins et les questions de sécurité.

« Je crois qu’il doit y avoir un mécanisme quelconque pour 
identifier les patients les plus à risque dans un contexte 
de soins et cibler des services ou des processus légèrement 
différents qui se traduiraient potentiellement par une 
surveillance accrue des suivis. »

Comme dans le cas de la question des problèmes 
fondamentaux en matière de sécurité des patients dans 
les soins primaires, une minorité d’informateurs clés 
estimait que les populations dont il faut le plus s’inquiéter 
ne peuvent pas encore être identifiées de manière 
définitive, étant donné que les grandes questions liées  
à la sécurité des patients ne sont toujours pas claires. 

POUR S’ATTAQUER À LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
DANS LES SOINS PRIMAIRES : LES OBSTACLES,  
LES DÉFIS, LES POSSIBILITÉS ET LES TROUS  
DANS LA RECHERCHE

En ce qui concerne la sécurité des patients dans le contexte 
des soins primaires, la plupart des informateurs ont perçu 
que les défis, les possibilités et les trous dans la recherche 
étaient tous inter-reliés et que, dans de nombreux cas, 
ils étaient des corollaires. Une minorité des informateurs 
estimait que le défi le plus immédiat est l’identification des 
problèmes de sécurité des patients spécifiques au contexte 
des soins primaires. Ces informateurs croyaient que tant 
que ces problèmes ne seront pas identifiés, la recherche  
qui sera amorcée et les mesures qui seront prises en 
matière de sécurité des patients pourraient se fonder sur 
de l’information incomplète et peut-être même inexacte.

« Je pense que si vous le demandiez à la majorité des médecins 
de famille …ils seraient en mesure d’identifier bon nombre de 
problèmes (liés à la sécurité des patients) comme étant des choses 
dont il faut être conscients. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils 
ont le temps ou les compétences voulues pour s’y attaquer. » 

La majorité des informateurs estimait que le défi le plus 
significatif, qui est aussi la possibilité la plus intéressante, 
réside dans le développement de l’infrastructure des soins 
primaires. Bon nombre croyaient que le système de soins 
primaires est un système seulement de nom et que tant 
qu’une infrastructure ne sera pas créée pour permettre 
aux prestataires de soins de partager de l’information 
efficacement, les soins primaires demeureront fragmentés, 
avec les inconvénients à prévoir sur la continuité des soins 
et la sécurité des patients. Le dossier médical électronique 
était perçu par la plupart des informateurs comme un 
moyen d’améliorer l’infrastructure de l’information, ainsi 
que de recueillir de l’information qui viendra soutenir la 
recherche en cours sur les questions de sécurité. Cependant, 
de nombreux informateurs ont noté que le dossier médical 
électronique n’est qu’une technologie; il ne garantit pas 
que l’information recueillie sera complète ou exacte; il 
garantit seulement qu’elle sera en format numérique. Le 
caractère exhaustif, la qualité et l’utilité de l’information 
dans le dossier médical électronique seront déterminés par 
les prestataires de soins. Certains informateurs ont aussi 
indiqué que le succès du dossier médical électronique 
dépend d’un soutien continu à sa mise en œuvre et que, vu 
les coûts à ce jour et l’incertitude d’un « gain » à venir dans 
un avenir rapproché, ce soutien n’est pas garanti. 

Un grand nombre d’informateurs ont identifié une question 
connexe, soit la nécessité d’opérer un changement dans 
la culture pour modifier la perception de la sécurité des 
patients dans le contexte des soins primaires.

« Je pense que la sécurité des patients demeure un sujet 
menaçant, encore un peu tabou, et je crois que nous avons encore 
pas mal de chemin à faire dans les soins primaires pour réaliser le 
changement de culture nécessaire à un grand bond en avant! »

PROJETS DE SÉCURITÉ DES PATIENTS DANS LA PRATIQUE

Certains informateurs clés qui travaillent en pratique 
clinique ont identifié des projets spécifiques sur la sécurité 
des patients qui ont été entrepris dans leur propre cabinet 
ou dans d’autres cliniques. La plupart de ces stratégies 
sont liées à l’amélioration de la circulation de l’information, 
non seulement entre les cliniques de soins primaires 
et les centres de soins spécialisés, mais aussi entre les 
prestataires de soins dans la même clinique. 
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Certains des outils que les informateurs clés ont identifiés 
sont simples. Par exemple, un centre de soins primaires 
vérifie le nom du patient à chaque visite pour assurer que 
le bon patient est vu et traité. Un autre a mis au point un 
outil qui fournit à chaque patient une version imprimée 
de toute l’information sur la santé que le centre a sur 
lui. Appelé un « passeport », ce document est passé en 
revue par le patient en consultation avec le prestataire 
de soins, pour assurer qu’ils en comprennent tous les 
deux le contenu. Le passeport est aussi perçu comme 
un moyen de permettre aux patients de « s’approprier » 
l’information sur leurs soins de santé.

« …c’est à ce moment-là que je remets le passeport au patient 
et que je passe un peu de temps à réfléchir au rapport et aux 
gens qui, autrement, ne comprendraient pas leurs problèmes, 
et je me rends compte que je ne les ai jamais compris moi-
même, pendant toutes ces années. » 

Parmi les projets les plus sophistiqués, les informateurs 
en ont décrit un dans lequel les soins diabétiques dans 
le contexte des soins primaires sont payés par capitation 
plutôt que d’après la formule de rémunération à l’acte. 
Certains informateurs ont aussi identifié la nécessité de 
modifier les incitatifs à la rémunération pour tous les 
prestataires, et pas seulement pour les médecins, pour 
encourager l’intégration de la sécurité des patients dans 
les soins primaires. 

« La rémunération à l’acte paie seulement les rendez-vous 
cliniques en personne, ce qui signifie que les préoccupations 
des patients ne sont pas toujours traitées en temps opportun. 
Cette forme de rémunération motive la productivité clinique, 
mais il y a peu d’incitatifs pour s’engager dans des activités de 
coordination, de réflexion, de vérification de la médication et 
de discussion des cas. »

SYNTHÈSE DES ENTREVUES DES INFORMATEURS CLÉS

Les 16 informateurs contactés pour la préparation 
de ce document représentent un groupe diversifié de 
professionnels de la santé qui abordent la question de la 
sécurité des patients dans le contexte des soins primaires 
de différents points de vue. Fait peu étonnant, un degré 
de variabilité significatif a été observé dans leurs réponses 
à bon nombre des questions posées. On a aussi observé 
qu’ils étaient fortement unanimes sur de nombreux sujets. 
Leurs points de vue sur la question sont complexes et 
diversifiés; ils vont de la certitude concernant les problèmes 
auxquels il faut s’attaquer (l’erreur de médication est 
fréquemment citée), à la certitude qu’il y a des questions 
sur lesquelles il faut se pencher, bien que les priorités ne 

soient pas claires, et à la certitude que les questions les plus 
importantes ont été identifiées. 

Les informateurs ont convenu qu’il fallait s’attaquer à la 
question de la sécurité des patients dans les soins primaires, et 
bon nombre d’entre eux ont indiqué que cette question n’avait 
pas fait l’objet de recherches approfondies. Les intervenants 
voyaient la question de la sécurité des patients comme étant 
distincte de la qualité des soins et de l’amélioration de la 
qualité dans les soins primaires et croyaient de ce fait qu’elle 
devait être abordée d’un point de vue particulier.

Un autre point fait consensus chez les informateurs : ils 
estiment que tous les aspects de l’information sur les patients 
en soins primaires sont essentiels pour s’attaquer à la 
question de la sécurité des patients. Même les informateurs 
qui croient que ni les problèmes principaux en sécurité des 
patients ni leur étendue ne sont clairs ont convenu qu’on a 
besoin d’information plus complète et plus accessible sur les 
patients. Plus généralement, les informateurs ont convenu que 
l’échange d’information est une préoccupation importante en 
sécurité des patients. Cette question a de multiples facettes 
différentes : piètre échange d’information entre prestataires 
de soins, information incomplète sur la santé du patient et les 
traitements qu’il reçoit, et piètre échange d’information entre 
les prestataires de soins et les patients.

« L’adulte plus âgé….. a tendance à ne rien demander; vous 
lui remettez un bout de papier qu’il apporte à la pharmacie, 
et il prend ses médicaments tel qu’indiqué. Il n’a aucune idée 
pourquoi il les prend  … il sait seulement qu’il prend trois pilules 
blanches le matin, plus une pilule rose, et qu’il prend une pilule 
bleue le midi. » 

Peu importe la facette de l’échange d’information dont parlait 
l’informateur, la préoccupation sous-jacente était toujours 
la suivante : l’information à la disposition des prestataires 
de soins de santé est souvent insuffisante et d’une qualité 
inadéquate. En général, les informateurs convenaient que le 
dossier médical électronique est essentiel pour remédier à ce 
problème; cependant, ce n’est qu’un outil. Si l’information 
figurant dans le dossier médical électronique est incomplète, 
si les prestataires de soins ne l’utilisent pas ou si elle n’est 
pas intégrée dans tous les aspects de la prestation de soins 
primaires, son utilité sera minimale.

« À mon avis, il est crucial pour leur sécurité que les patients aient 
accès à leur propre dossier médical électronique. Ce sont eux qui 
peuvent voir s’il y a un médicament qui manque dans leur liste; 
ce sont eux qui peuvent dire qu’ils ont passé tel ou tel test de 
laboratoire mais que les résultats n’ont pas été communiqués; 
et ce sont eux qui peuvent signaler avoir reçu un résultat 
apparemment normal, mais que personne ne les a appelés. »
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Du point de vue de la plupart des informateurs, la nature 
du système de prestation de soins primaires est paradoxale 
sur le plan de la sécurité des patients : en plus de poser 
certains des défis les plus complexes eu égard à la sécurité 
des patients, il offre aussi les meilleures possibilités de 
mettre en œuvre des solutions aux problèmes de sécurité. 
De nombreux informateurs estimaient que la nature 
même des soins primaires fait en sorte qu’ils se prêtent 
mieux à l’identification et à la résolution des problèmes 
de sécurité des patients que le secteur des soins de courte 
durée, même si le travail en la matière dans ce secteur 
est reconnu comme étant mieux développé sur les plans 
conceptuel et opérationnel. Ce paradoxe était considéré 
manifeste dans de nombreux aspects des soins primaires. 
En général, les informateurs l’ont reconnu dans leur propre 
sphère de pratique (par ex., sciences infirmières, médecine, 
pharmacie), mais ils pouvaient aussi identifier les défis et 
les possibilités dans l’ensemble des soins primaires.

Les informateurs étaient d’avis que le contexte des soins 
primaires était le meilleur pour développer avec les patients 
des relations profondes, significatives et durables, et que 
ces relations aidaient à régler les problèmes de sécurité 
des patients grâce à de meilleures communications. Ils 
estimaient que le secteur des soins primaires est à l’opposé 
du secteur des soins de courte durée, qui se concentre sur 
des événements ou des problèmes ponctuels et s’occupe 
rarement du traitement de patients à long terme. Les 
patients et les prestataires de soins doivent compter sur  
le temps pour que ces relations s’établissent.

« Aussi au fil du temps, (le prestataire de soins primaires) 
devient généralement la personne qui voit le patient sur un 
certain nombre d’années, ce qui le place dans une situation 
unique pour détecter la détérioration de sa santé et de son 
bien-être... »

Les informateurs estimaient aussi que le contexte des 
soins primaires offrait un point de vue plus large sur l’état 
de santé des patients; au lieu de se concentrer sur un 
problème ou une procédure, comme dans le secteur des 
soins de courte durée, les soins primaires permettent aux 
prestataires de soins d’intégrer tous les aspects de l’état 
de santé du patient, y compris les facteurs sociaux, pour 
se faire une idée plus complète de son état de santé et 
de ses besoins. En outre, de par sa nature, le secteur des 
soins primaires est l’endroit où le diagnostic du patient 
est généralement établi. On reconnaît que cela crée toute 
une foule de problèmes potentiels de sécurité (tests ou 
interventions superflus, mesure prise en fonction d’un 
diagnostic ambigu ou tardif, etc.); cependant, une fois 
le diagnostic établi, le contexte des soins primaires est 

habituellement le meilleur contexte pour des traitements 
continus fondés sur le diagnostic.

Les informateurs estimaient en outre que le contexte des soins 
primaires offre la meilleure possibilité d’intégrer les soins, 
plus particulièrement dans les cliniques qui fournissent une 
gamme de services, et que cette intégration crée le milieu le 
plus propice pour gérer les soins et réduire au minimum les 
risques que surviennent des événements indésirables en raison 
de soins fragmentés. Enfin, les informateurs croyaient que le 
contexte des soins primaires est le lieu le plus opportun où 
recueillir et gérer l’information sur les patients. On a reconnu 
que cela nécessite des outils, comme le dossier médical 
électronique; cependant, malgré les réserves qui entourent le 
dossier médical électronique, les cliniques de soins primaires 
demeurent les meilleurs endroits où centraliser l’information 
sur la santé. À ce titre, les cliniques de soins primaires joueront 
un rôle essentiel dans l’intégration de la prestation des soins et 
dans la réduction au minimum des risques potentiels pouvant 
menacer la sécurité des patients.

Les informateurs étaient indécis sur la question des 
populations particulières qui sont à risque. Ils s’entendaient 
généralement sur qui sont les populations les plus à 
risque : les personnes âgées, les personnes souffrant 
d’affections complexes, les personnes prenant de multiples 
médicaments (souvent les mêmes patients, comme l’ont 
noté de nombreux informateurs), les patients souffrant de 
problèmes de santé mentale, les membres des Premières 
Nations et les nouveaux arrivants au Canada. Cependant, les 
informateurs étaient d’avis qu’au lieu de se concentrer sur 
la question de savoir quelles sont les populations à risque, 
il faudrait plutôt déterminer pourquoi ces populations sont 
à risque. Par exemple, les personnes âgées, les patients 
souffrant de problèmes de santé mentale et les patients 
nouvellement arrivés au Canada peuvent avoir en commun 
un facteur de risque, soit de piètres communications, ce 
qui peut les amener à mal comprendre les directives du 
prestataire de soins. Du point de vue de la sécurité, il est 
évident que les prestataires de soins doivent être conscients 
de ce facteur de risque et de la façon de l’atténuer pour 
tous les patients, quelle que soit la population dont ils 
sont issus. Le message essentiel semble être le suivant 
: de nombreuses populations sont à risque de subir un 
événement indésirable et le défi des prestataires de soins 
consiste à saisir la nature de ce risque et comment y réagir. 

Enfin, en ce qui concerne les obstacles et les défis à 
surmonter pour s’attaquer à la sécurité des patients dans les 
soins primaires, les réponses des informateurs reflétaient 
leurs réponses aux questions sur les problèmes de 
sécurité fondamentaux et sur la nature des soins primaires 
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par rapport à la sécurité des patients. En général, les 
informateurs voyaient dans les défis des possibilités et  
des occasions à saisir.

Le premier grand défi identifié était l’apport d’un soutien 
à la création d’une infrastructure qui permettrait le 
partage d’information entre les différents milieux de soins 
primaires. Ce défi reflète l’accent mis sur l’information et les 
communications pour s’attaquer aux problèmes de sécurité 
dans le contexte des soins primaires. Pour déterminer quels 
sont les problèmes de sécurité les plus préoccupants et pour 
faire en sorte que des changements et des améliorations 
soient apportés, il faudra faire des investissements 
considérables dans les infrastructures qui soutiennent la 
collecte et l’analyse de données. Les informateurs ont aussi 
identifié une priorité connexe : la nécessité de modifier la 
culture des soins primaires afin d’assurer que la sécurité des 
patients est perçue comme faisant intégralement partie des 
soins primaires. Plus précisément, il faut modifier la façon 
dont les prestataires de soins voient les soins primaires (tous 
les prestataires de soins doivent avoir un point de vue à 
l’échelle du système) et la façon dont la sécurité est abordée 
(si des événements indésirables sont inévitables, ils doivent 
être perçus comme des occasions d’apprendre et d’améliorer 
les processus de soins, plutôt que comme des occasions 
d’imposer des sanctions aux prestataires de soins).

Les informateurs estimaient aussi que les prestataires 
de soins primaires devaient apprendre du travail fait par 
d’autres. Ils ont convenu que le secteur des soins de courte 
durée a beaucoup à enseigner au secteur des soins primaires 
sur la logique et les processus sous-jacents pour s’attaquer 
à la sécurité des patients dans les soins de santé; il faudra 
plus de recherches, ainsi que des évaluations continues, pour 
déterminer comment appliquer cette logique au contexte 
des soins primaires. En outre, des leçons provenant d’autres 
pays devraient être adaptées au système canadien, afin que le 
domaine des soins primaires au Canada profite d’expériences 
vécues ailleurs et, surtout, qu’il évite de répéter des erreurs 
ayant déjà été commises. Plusieurs informateurs ont aussi 
souligné que l’apprentissage et l’application de ces leçons 
nécessiteront un investissement considérable en recherche, 
ce qui signifie que les soins primaires devront avoir une plus 
grande priorité dans la recherche future sur les soins de santé 
et les services de santé.

ÉVÉNEMENT EN TABLE RONDE

INTRODUCTION

Une discussion en table ronde sur invitation a été 
entamée pour : 1) mettre en relief les conclusions 

de l’examen documentaire et des entrevues avec les 
informateurs clés, et 2) confirmer les conclusions de 
ces deux méthodes tout en saisissant de l’information 
additionnelle. La Table ronde sur la sécurité des patients 
dans le contexte des soins primaires, qui a eu lieu le 10 
mai 2010, à Toronto, en Ontario, réunissait 50 intervenants 
de partout au Canada issus du domaine de la sécurité 
des patients, des soins primaires ou de la recherche en 
santé, dont des cliniciens, des représentants de patients, 
des chercheurs, des décideurs et des représentants 
d’organismes de réglementation et d’organisations 
officielles. Des membres du personnel de l’Institute of 
Health Economics y ont fait des exposés, tout comme les 
Drs Robert Varnam et Richard Jenkins, du National Health 
Service Institute for Innovation and Improvement, par WebEx, 
du Royaume-Uni.

Les conclusions de l’examen documentaire et des entrevues 
avec les informateurs clés ont été présentées aux participants, 
qui ont été encouragés à prendre connaissance des résultats, 
à les analyser et à en exprimer leurs points de vue pendant 
les discussions de la journée. L’information émanant des 
discussions des participants a été notée sur des tableaux à 
feuilles mobiles et consignée sous forme de notes. 

Les objectifs de la table ronde avaient été établis comme 
suit par le Groupe consultatif pancanadien :

•	 Prendre	connaissance	des	conclusions	de	l’examen	
documentaire et des entrevues des informateurs clés 
et les valider;

•	 Entendre	les	propos	de	personnes	ayant	amélioré	la	
sécurité des patients dans le contexte des soins primaires;

•	 Identifier	les	questions	et	les	mesures	auxquelles	
donner la priorité pour assurer la sécurité des patients 
dans le contexte des soins primaires au Canada;

•	 Identifier	les	obstacles	et	les	éléments	facilitateurs	eu	
égard à l’amélioration de la sécurité des patients dans 
le contexte des soins primaires; et

•	 Identifier	les	prochaines	étapes	de	l’amélioration	de	
la sécurité des patients dans le contexte des soins 
primaires, y compris recruter des champions, des 
leaders et des organisations clés.

MÉTHODOLOGIE RELATIVE À LA TABLE RONDE

Les participants à la table ronde ont été choisis par le 
Groupe consultatif pancanadien, l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients (ICSP) et le BC Patient Safety & Quality 
Council (BCPSQC) en raison de leur savoir-faire dans un 
ou plusieurs des domaines convenus, soit la sécurité des 
patients, les soins primaires ou la recherche. L’événement 
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a été coordonné par un animateur professionnel. Une 
semaine avant l’événement, tous les participants ont reçu 
les conclusions préliminaires de l’examen documentaire 
et des entrevues des informateurs clés. L’équipe de 
recherche a présenté un résumé des conclusions 
préliminaires au début de la séance en table ronde. Après 
cet exposé, l’animateur a dirigé une discussion de groupe 
sur les thèmes fondamentaux des conclusions et sur les 
lacunes possibles des conclusions.

Pendant l’examen de la documentation, il est devenu 
apparent que le Royaume-Uni est plus avancé que la 
plupart des autres pays en matière de déclaration des 
événements indésirables, de vérification des pratiques, 
d’élaboration d’outils déclencheurs et de recherche sur la 
sécurité des patients dans le contexte des soins primaires. 
Par conséquent, l’ICSP et le BCPSQC ont obtenu que deux 
des chercheurs les plus éminents dans le domaine fassent 
un exposé, soit les Drs Robert Varnam et Richard Jenkins, 
du National Health System au Royaume-Uni. Les Drs 
Varnam et Jenkins ont parlé du point de vue du Royaume-
Uni sur les questions de sécurité des patients dans les 
soins primaires; ils ont souligné que pour comprendre ces 
questions, il faut que les événements indésirables soient 
signalés par le personnel interne45, le personnel externe46 et 
les patients47. Les types d’événements signalés par les trois 
groupes ne se recoupent pas beaucoup; par conséquent, en 
combinaison, ils fournissent une description plus complète 
des risques pour les patients que si l’on s’en remettait à 
un moins grand nombre de sources. À partir de cet aperçu 
plus complet de la situation, des méthodes quantitatives 
peuvent être élaborées pour mesurer l’incidence des 
événements liés à la sécurité des patients – y compris les 
taux d’événements indésirables, les taux d’événements 
sentinelle et l’analyse des données de routine. 

Les Drs Varnam et Jenkins ont présenté le Primary Care 
Trigger Tool ou PCTT, un outil déclencheur en soins 
primaires mis au point par le National Health Service 
grâce à la collaboration de 32 cabinets de soins primaires48  
en Angleterre. Les qualités de cet outil sont les suivantes 
: 1) il est objectif, étant donné que les données viennent 
de vérifications de dossiers et non d’autoévaluations; 
2) il est axé sur les résultats (et non sur les erreurs); 3) 
ses déclencheurs sont liés à des événements courants; 
4) il saisit un grand nombre d’événements49; 5) il est 
fiable à long terme, de sorte que des tendances peuvent 
être identifiées et l’impact des projets d’amélioration 
de la sécurité peut être évalué; et 6) il est disponible 
gratuitement sur le site du National Health Service50.

Après cet exposé, les participants se sont divisés en sept 
petits groupes. Chaque groupe devait discuter des deux 
thèmes fondamentaux leur ayant été attribués du point 
de vue des possibilités d’amélioration, des entraves 
probables aux progrès et des facteurs qui pourraient 
faciliter les progrès. Un Guide du participant a été utilisé 
pour structurer et orienter la discussion (Annexe D). La 
composition des petits groupes de discussion avait été 
déterminée de manière à réunir un mélange de savoir-
faire et de points de vue géographiquement diversifiés. 
Chaque petit groupe a choisi une personne pour orienter la 
conversation et un secrétaire pour consigner les éléments 
importants de la discussion. Par la suite, l’animateur a 
dirigé les exposés que faisaient les petits groupes pour faire 
rapport de leurs discussions, puis a invité les participants à 
faire d’autres commentaires. 

Plus tard, les mêmes petits groupes ont discuté des futures 
étapes potentielles pour faire progresser la sécurité des 
patients dans le contexte des soins primaires, ainsi que 
des organisations qui pourraient s’impliquer comme 
partenaires, leaders et/ou champions du ou des projet(s). 
L’animateur a ensuite dirigé les exposés des petits groupes 
sur leurs discussions, puis a de nouveau invité les 
participants à faire d’autres commentaires.

LES PARTICIPANTS

Des individus de partout au pays et dans le monde ont 
été invités à participer à cet événement en table ronde. Ils 
ont été choisis par les membres du Groupe consultatif, 
l’ICSP et le BCPSQC sur la base de leur savoir-faire dans le 
domaine de la sécurité des patients, des soins primaires 
ou de la recherche en santé. Plus de 100 personnes ont été 
invitées à prendre part à la table ronde, dont des cliniciens 
d’une variété de disciplines, des représentants de patients, 
des décideurs et des chercheurs. Les participants à la table 
ronde représentaient sept provinces canadiennes. L’Île-
du-Prince-Édouard, Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick 
et les trois territoires n’étaient pas représentés – peut-être 
en raison des restrictions de voyage dans de nombreux 
établissements de santé ou d’enseignement au moment 
où l’événement a eu lieu.

Les participants ont fourni de l’information sur les rôles qu’ils 
jouaient : 33  % représentaient une organisation s’intéressant 
à la sécurité des patients et aux soins primaires; 26  % 
étaient des prestataires de soins ou des personnes provenant 
d’organisations de prestataires de soins, 19  % étaient des 
universitaires ou des prestataires de soins travaillant en 
milieu universitaire, 12  % étaient issus d’organisations 
œuvrant dans le domaine de la qualité ou de la sécurité des 

45 Les rapports du personnel incluent des sondages, des séances scientifiques et des observations.
46  Les rapports du personnel externe incluent les rapports de coroners, de pharmacies communautaires, d’infirmières et d’étudiants.
47 Les rapports de patients incluent les plaintes, les commentaires, les déclarations d’événements et les sondages.
48 Le PCTT a un taux de sensibilité d’environ 80 % et il faut entre 2 et 4 secondes environ pour traiter un dossier électronique de patient.
49 Un grand nombre d’événements sont saisis parce que le PCTT est basé sur des événements courants, et non sur les rapports du personnel signalant surtout des événements mémorables ou rares.
50 On peut accéder au PCTT sur le site : http://www.institute.nhs.uk/option,com_trigger_tools_portal/ task,choose_tt/Itemid,2611.html (dernière visite le 12/10/2010)
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soins, 5  % venaient d’organismes gouvernementaux ou de 
ministères, 4  % venaient d’organisations militant en faveur 
de la sécurité des patients; un participant venait du grand 
public et un autre était un consultant en santé.

ANALYSE

Les notes prises par les secrétaires ou reproduites sur 
les tableaux à feuilles mobiles, qui documentaient les 
discussions en petits groupes et les discussions générales, 
ont été analysées en vue d’en dégager les grands thèmes et 
les principales idées.

LACUNES DANS LES CONNAISSANCES

Les participants ont convenu qu’il doit se faire plus de 
recherche spécifiquement sur le diagnostic de troubles 
d’enfance, comme le DCA/THADA et l’asthme. Ce sont des 
troubles pour lesquels il y a des preuves de « sur-diagnostic 
» (Cormier19, Forman et Ford33 et LindenSmith56); par 
conséquent, certains enfants peuvent être exposés à 
des médicaments et à des procédures superflus. Le sur-
diagnostic d’affections comme celles-là peuvent avoir des 
conséquences à long terme sur la santé d’une personne et 
sur ses possibilités d’emploi. La recherche documentaire 
n’a pas trouvé d’études qui étaient centrées spécifiquement 
sur les enfants ou sur les maladies d’enfance.

Les participants ont aussi mis en relief le manque de 
recherche concernant d’autres professionnels paramédicaux, 
l’utilisation d’équipes interprofessionnelles, l’impact des 
lignes directrices (comme celles pour traiter le diabète), et 
les risques pour la sécurité associés à la chirurgie esthétique. 
L’absence d’information sur ces questions est révélatrice 
de la nature « naissante » de la recherche en sécurité des 
patients. Ces questions seront peut-être abordées au fur  
et à mesure que la documentation se développera.

LES QUESTIONS

Une discussion générale s’est déroulée sur les cinq thèmes 
fondamentaux émanant de la recherche documentaire et des 
entrevues avec les informateurs clés : 1) les diagnostics; 2) 
la gestion des médicaments; 3) les systèmes, les structures 
et la culture; 4) l’information sur les types d’événements 
indésirables et leur incidence; et 5) les communications. 
Chacun des sept petits groupes s’est vu attribuer deux des 
cinq thèmes de discussion. Les groupes devaient identifier 
les possibilités d’amélioration, les obstacles et les facteurs 
atténuants ou les éléments facilitateurs possibles pertinents 
dans le cas des thèmes leur ayant été attribués. Bon nombre 
avaient déjà été traités pendant les discussions générales, 

ainsi que dans la documentation et pendant les entrevues 
avec les informateurs clés. Il y a par exemple le potentiel des 
dossiers médicaux électroniques pour promouvoir la sécurité 
des patients en améliorant les voies de communication et le 
transfert de l’information.

Diagnostics
Les participants se sont concentrés sur le processus de 
diagnostic comme caractéristique particulière pouvant 
mener à des problèmes de sécurité des patients dans le 
contexte des soins primaires. Ils ont reconnu que les sur-
diagnostics et les sous-diagnostics peuvent mener à des 
diagnostics tardifs dans certains cas, et à des diagnostics 
ambigus dans d’autres cas. Par conséquent, les possibilités 
d’amélioration incluent : identifier les affections les plus 
courantes faisant l’objet de sur-diagnostic ou de sous-
diagnostic et préparer des conseils sous forme de lignes 
directrices sur les pratiques cliniques ou les normes de 
pratique. En outre, il pourrait être utile d’incorporer dans 
les soins primaires des processus de sécurité qui se sont 
révélés efficaces dans d’autres contextes de soins (par ex., 
soins de courte durée) et dans d’autres secteurs (par ex., en 
aviation), où la recherche sur la sécurité est plus avancée.

Les participants ont déterminé que les entraves les plus 
probables au progrès dans le domaine de la sécurité des 
patients étaient le manque de systèmes de déclaration, les 
communications limitées entre les prestataires de soins dans 
différents secteurs de soins, le manque de sensibilisation 
à la sécurité des patients comme problème, la fermeture 
prématurée du processus de diagnostic et la prédiction que le 
patient fera l’essai de traitements auxiliaires. Si la déclaration 
était suffisante, et avec des analyses et la diffusion des 
conclusions, les prestataires de soins pourraient être plus 
conscients des pièges associés au diagnostic de certaines 
affections. Ils pourraient aussi mieux prendre conscience 
de la valeur de partager leurs expériences avec les autres. 
Les participants ont proposé que le secteur des soins 
primaires examine son organisation et ses structures pour 
promouvoir des changements dans la façon dont les soins 
sont prodigués, afin que la sécurité des patients reçoive 
plus d’attention. Retracer les événements indésirables dans 
le processus de diagnostic pourrait peut-être fournir un 
aperçu plus clair des dangers inhérents et mener ainsi à un 
renforcement de la culture de la sécurité, ce qui pourrait 
transformer le système. Les participants ont aussi insisté 
qu’en écoutant la « voix du patient » sur les soins qu’il reçoit, 
on pourrait renforcer la culture de la sécurité.
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Gestion des médicaments 
La gestion des médicaments peut être compliquée par 
des communications incomplètes ou inexistantes entre 
les prescripteurs51, des listes de médicaments incomplètes 
et l’adhésion des patients à des régimes de médicaments 
prescrits52. Les possibilités d’amélioration de la gestion 
des médicaments incluent une meilleure utilisation 
des systèmes actuels de TI et le travail d’équipe pour 
la prescription des médicaments. Les systèmes de TI 
peuvent être utilisés comme raison (ou comme occasion) 
de communiquer avec les patients pour mettre à jour leurs 
listes de médicaments ou se renseigner rétrospectivement 
(ou prospectivement) sur des événements iatrogènes 
médicamenteux possibles, et comme moyen de réduire 
les erreurs dans les ordonnances en envoyant les données 
électroniquement aux pharmacies communautaires. En 
outre, l’inclusion de pharmaciens dans l’équipe de soins 
primaires pourrait aider les prestataires de soins à devenir 
des prescripteurs mieux renseignés et plus efficaces.

Les obstacles aux progrès incluent la structure, la 
philosophie et la culture qui existent dans le contexte 
des soins primaires, le manque de preuves de l’efficacité 
des médicaments et les systèmes informatiques qui 
sont incompatibles avec l’ensemble des cabinets, des 
pharmacies et des secteurs de soins. Dans le contexte 
des soins primaires, la structure est dominée par des 
praticiens indépendants fonctionnant relativement isolés 
les uns des autres et du reste du système de soins de 
santé. Cette structure n’a jamais été considérée dans 
le passé comme un élément préoccupant eu égard 
à la sécurité des patients; cependant, une meilleure 
compréhension du sujet et des données recueillies a 
démontré que ce cloisonnement pourrait poser un risque 
pour la sécurité des patients. Sans rapports suffisants, 
la véritable fréquence des événements iatrogènes 
médicamenteux, et les possibilités d’en tirer des leçons, 
seront cachées aux prestataires de soins, qui ne verraient 
pas la nécessité de modifier le système. En ce qui 
concerne les systèmes de TI, même si les textes sont 
clairs, lisibles et complets, des systèmes informatiques 
incompatibles peuvent entraîner des événements 
iatrogènes médicamenteux parce que des erreurs peuvent 
survenir pendant la transcription des ordonnances.

Les participants ont suggéré qu’une banque de données 
centralisée sur les événements iatrogènes médicamenteux 
donnerait une idée plus claire de l’importance de la 
gestion des médicaments53. Les prescripteurs prendraient 
peut-être mieux conscience des incidents médicamenteux 
courants associés à certains médicaments ou à 
certaines populations de patients. Les participants ont 

aussi suggéré que les données dans le dossier médical 
électronique soient utilisées comme point de départ de cette 
banque de données. L’élaboration d’une banque de données 
centralisée est traitée de manière plus approfondie dans la 
Section 7.7 (Prochaines étapes possibles).

Systèmes, structure et culture
Les systèmes, la structure et la culture dans le contexte des 
soins primaires pourraient être mis à contribution pour 
assurer un environnement plus sécuritaire aux patients. Voici 
les possibilités d’amélioration : fournir aux gens les outils 
appropriés pour prendre les bonnes décisions, s’adjoindre 
des groupes de défense des patients, développer une 
gouvernance des soins primaires et promouvoir de meilleures 
communications entre les patients et les prestataires de soins. 
L’un des outils fondamentaux pour évaluer, traiter, conseiller 
et surveiller des patients efficacement est de l’information 
appropriée accessible en temps opportun. Une circulation 
plus efficace de l’information sur les patients dans l’ensemble 
du système de santé pourrait être bénéfique à la fois pour les 
patients et pour les prestataires de soins. Le développement 
d’une gouvernance des soins primaires pourrait fournir un 
aperçu systématique de la prestation de soins primaires au 
Canada. Un tel aperçu pourrait mener à une uniformisation 
plus étendue entre les provinces et dans l’ensemble du pays, 
ce qui réduirait les ambiguïtés dans les cures de soins. La 
structure des soins primaires pourrait aussi y gagner si l’on 
invitait des groupes de défense des patients à s’impliquer dans 
le processus de changement. Adapter le système pour tenir 
compte de leurs opinions et de leurs points de vue pourrait 
améliorer la prestation des soins primaires et la sécurité des 
patients grâce à une meilleure compréhension des besoins en 
information des patients et de leurs attentes concernant leurs 
traitements. Les participants ont suggéré que pour parvenir 
à changer le système il faudrait promouvoir l’idée que « la 
sécurité n’existe pas isolément, mais fait partie de la façon 
de faire ». Il faudrait aussi accepter que le but n’est pas « de 
réparer le système », mais bien de l’améliorer.

Les obstacles au progrès incluent les importantes variations 
structurelles entre les cabinets et entres les provinces et 
territoires, ainsi que le manque de temps et d’argent pour 
explorer les problèmes de sécurité des patients et s’y attaquer. 
Les variations structurelles peuvent nuire au progrès parce que 
les interventions efficaces dans un contexte peuvent être inutiles 
ou même nuisibles dans un autre; par conséquent, il faudra peut-
être se montrer plus ingénieux (et dépenser davantage) pour la 
conception des politiques que lorsque ces dernières peuvent être 
universelles (et convenir à tout). Sans normes nationales, il est 
aussi plus probable que la circulation de l’information soit loin 
d’être optimale dans l’ensemble du système de santé, en raison 
de systèmes d’information non compatibles.

51 Cela est particulièrement pertinent lorsque les patients sont admis à l’hôpital ou obtiennent leur congé ou lorsqu’ils ont plus d’un prestataire de soins primaires.
52  La non-conformité peut être le résultat d’une utilisation insuffisante ou d’une sur-utilisation de médicaments, que cela soit intentionnel ou attribuable à une mauvaise compréhension des traitements.
53 Santé Canada a un site web pour la déclaration des réactions indésirables aux médicaments (http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/reaction-fr.php); cependant, les réactions à de nouveaux 

médicaments ne sont pas considérées comme des erreurs médicales puisque ni le médecin ni le patient ne pourrait prédire la réaction. Une erreur médicale est cependant commise lorsqu’un patient se fait 
prescrire un médicament auquel il a une allergie connue et documentée.
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Les participants ont suggéré qu’un cadre national pourrait 
être élaboré pour fournir une vision commune et des 
principes directeurs. Ils ont souligné que l’importance 
et l’ampleur de la sécurité des patients dans les soins 
primaires devaient être quantifiées. Une fois le problème 
bien évalué, les décideurs verront peut-être la nécessité de 
réaffecter des ressources pour améliorer la sécurité. Il sera 
crucial de s’investir dans ce plan.

Information sur les types d’événements  
indésirables et sur leur incidence
Les participants ont suggéré que le dossier médical 
électronique pourrait être une bonne source 
d’information pour commencer à suivre les problèmes 
de sécurité des patients. Le PCTT, c’est-à-dire l’outil 
déclencheur en soins primaires mis au point par le 
National Health Service au Royaume-Uni a aussi été 
proposé comme moyen d’identifier les risques et de 
suivre les événements indésirables. Les détails saisis 
dans le dossier médical électronique ou repérés par 
l’outil déclencheur pourraient être utilisés comme 
point de départ pour mettre sur pied une banque de 
données nationale potentiellement accessible à tous 
les prestataires de soins, qui pourraient l’utiliser pour 
chercher de l’information à diffuser sur des questions 
liées à la sécurité des patients – y compris des mesures 
pour atténuer les préjudices ou améliorer les résultats.

Les obstacles nuisant à l’avancement des connaissances 
dans ce domaine incluent le manque de temps et de fonds 
pour créer une banque de données nationale, la culture 
actuelle qui ne valorise pas généralement la déclaration 
des événements indésirables et le manque d’acceptation 
nationale et de soutien financier pour le développement 
du dossier médical électronique.

Les participants ont laissé entendre que la divulgation des 
événements indésirables pourrait prendre de l’ampleur 
une fois que les données seront utilisées et que les leçons 
apprises seront partagées et répandues. Par la suite, les 
administrateurs, les décideurs, les professionnels de la 
santé, le personnel de bureau et les patients pourraient 
prendre davantage conscience des risques de préjudices 
dans le contexte des soins primaires, ce qui pourrait 
faire progresser la culture de la sécurité et entraîner une 
transformation du système.

Communications
Les participants ont déterminé que trois synapses de 
communication devaient être améliorées : entre les patients 
et les prestataires de soins, entre les prestataires de soins 
eux-mêmes et entre les prestataires de soins et le système.

Communications entre patients et prestataires de soins
Les possibilités d’améliorer les communications entre patients 
et prestataires de soins incluent une meilleure compréhension 
mutuelle des points de vue, des attentes et des responsabilités 
des prestataires de soins et des patients. Grâce à une meilleure 
compréhension, des hypothèses incorrectes potentiellement 
dommageables découlant d’un vide d’information seraient 
moins susceptibles d’être formulées.

Les obstacles aux progrès incluent le temps qu’il faut pour 
comprendre le style de vie du patient, clarifier les rôles du 
prestataire de soins et du patient dans les soins de santé et 
évaluer la littératie du patient dans le domaine de la santé, 
afin de l’améliorer, s’il y a lieu. En général, le système de 
santé ne favorise pas et ne soutient pas ces aspects des 
soins. Les prestataires de soins ne sont pas habituellement 
remboursés lorsqu’ils prennent le temps d’apprendre à 
connaître leurs patients et à les éduquer au besoin. En 
fait, le système de rémunération à l’acte utilisé pour payer 
les médecins, qui couvre approximativement 78  % de 
tous les paiements cliniques au Canada (Institut canadien 
d’information sur la santé15), récompense les prestataires 
de soins qui passent le moins de temps avec leurs patients.

Les participants se sont dits d’avis que la promotion et le 
soutien du concept d’un « medical home » dans les soins 
primaires amèneraient les patients et les prestataires de 
soins à mieux se comprendre. Un tel « medical home » est 
une source de soins et de services de santé personnalisés 
et centrés sur le patient. Il repose sur l’établissement entre 
le patient et le prestataire de soins de rapports conçus pour 
améliorer la santé du patient grâce au recours à tout un 
éventail de spécialistes et de services. La promotion d’un tel 
concept au Canada favoriserait des relations durables entre 
les prestataires de soins et leurs patients. Avec un tel soutien, 
les patients, leur médecin de famille et d’autres prestataires 
de soins primaires pourraient parvenir à mieux se comprendre 
(Le Collège des médecins de famille du Canada102).

Communications entre les prestataires
Les possibilités d’améliorer les communications entre les 
prestataires de soins incluent une meilleure compréhension 
mutuelle de la nécessité de communications efficaces pour 
promouvoir la santé et la sécurité des patients. Par exemple, 
promouvoir de bonnes communications entre une infirmière 
de première ligne et un spécialiste consultant pourrait 
mener à un meilleur système pour diriger les patients, 
réduire le temps d’attente des diagnostics et favoriser des 
traitements plus efficaces. Grâce à de meilleurs canaux de 
communication, les spécialistes pourraient peut-être classer 
les patients dirigés par ordre de priorité. Selon ce qu’elle a 
appris lors de communications antérieures, une infirmière 
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de première ligne pourrait être en mesure d’évaluer un 
patient et de le diriger plus efficacement vers le spécialiste 
approprié. En outre, les infirmières de première ligne 
pourraient réussir à mieux communiquer les options de 
traitements à leurs patients.

Les obstacles au progrès incluent l’isolement de nombreux 
prestataires de soins qui sont confinés dans leur propre 
cabinet et qui ont peu d’occasions de communiquer avec 
des prestataires de soins de l’extérieur et encore moins 
d’occasions de discuter de cas particuliers avec eux. Pour 
reprendre l’exemple ci-dessus, les spécialistes consultants 
ont parfois très peu d’information sur les raisons pour 
lesquelles un patient a été dirigé vers eux. Inversement, 
les prestataires de soins primaires sont souvent peu 
renseignés sur les traitements de leurs patients une fois 
qu’ils sont entre les mains d’un spécialiste.

Les possibilités de faire des progrès dans ce domaine 
incluent le raffermissement des canaux de communication 
entre les prestataires de soins, l’uniformisation du système 
pour diriger les patients, l’adoption à plus grande échelle 
du dossier de santé électronique et la mise en place 
d’occasions de formation interprofessionnelle. Ouvrir de 
meilleures voies de communication pourrait mener à une 
meilleure compréhension des besoins en information 
des prestataires de soins primaires et des spécialistes 
conseils. On pourrait réduire le temps passé à réobtenir de 
l’information au fil de l’évolution du patient dans le système 
de santé, ce qui pourrait rendre ce dernier plus efficace, 
tout en réduisant les risques que de l’information se perde. 
Une circulation plus efficace de l’information pourrait 
accroître la probabilité qu’un prestataire de soins dispose 
de l’information correcte pour prendre les bonnes décisions 
au sujet des soins d’un patient. 

Communications entre prestataires de soins et le système 
Les possibilités d’améliorer les communications entre les 
prestataires de soins et le système incluent l’amélioration 
de la circulation de l’information entre les divers secteurs 
de soins et entre les prestataires de soins, y compris 
les pharmaciens, les techniciens de laboratoire, les 
physiothérapeutes, les psychologues et les prestataires de 
soins ou de services dans d’autres domaines, comme les 
soins à domicile ou les soins hospitaliers.  

Les obstacles à l’amélioration incluent la nature même 
des soins primaires, qui ne représentent pas un 
assemblage ordonné et exhaustif de parties qui forment 
un système unifié. Les variations nombreuses dans ces 
soins et l’isolement des prestataires de soins primaires 
font en sorte qu’il est difficile de mettre au point un seul 

outil de communication qui pourrait être utilisé efficacement 
dans l’ensemble du réseau des soins primaires.

Les participants ont suggéré le regroupement des équipes 
de médecine familiale et/ou des réseaux de soins primaires, 
le développement et l’utilisation plus répandue du dossier 
électronique de santé et la promotion d’un « médical home 
» dans le contexte des soins primaires comme moyens de 
promouvoir une circulation plus efficace de l’information 
entre les prestataires de soins et le système de santé.

LES POSSIBILITÉS

Les participants ont convenu que la première étape pour 
améliorer la sécurité des patients dans le contexte des 
soins primaires consistait à développer une meilleure 
compréhension des problèmes de sécurité, de leur 
incidence et de leurs conséquences. Sans cela, il serait 
difficile de monter un dossier solide pour démontrer que les 
prestataires de soins, les décideurs et les gouvernements 
doivent accorder une plus grande importance à la sécurité 
des patients dans le contexte des soins primaires.

Certains problèmes de sécurité sont connus et saisis dans 
une certaine mesure (comme les événements iatrogènes 
médicamenteux) dans le dossier électronique de santé 
dans un cabinet; cependant, cette information, ainsi que 
les mesures prises pour réduire leur incidence ou leur 
gravité, ne sont pas partagées. Mettre sur pied un centre 
de données pour y entreposer des données de patients 
regroupées et dé-identifiées provenant de dossiers 
électronique de santé et assortir la gestion de l’information 
et des données dans ces dossiers d’outils déclencheurs, 
(comme le PCTT mentionné plus tôt) pour identifier les 
événements indésirables potentiels, pourraient nous 
permettre de nous faire une meilleure idée des problèmes 
de sécurité des patients et de leur incidence. En fait, le 
manque d’information sur les événements indésirables n’a 
pas favorisé les études scientifiques. Le centre de données 
pourrait fournir une riche source d’information pour faire 
de la recherche dans le domaine, ce qui améliorerait encore 
davantage notre compréhension de la sécurité des patients.

Il y a des problèmes de sécurité des patients que les 
travailleurs de la santé ne saisissent pas; par conséquent, 
le point de vue des utilisateurs des soins de santé 
est crucial. Nous pourrions développer une meilleure 
compréhension des problèmes de sécurité en amenant les 
patients et leur famille, les groupes de défense des patients 
et le grand public à s’impliquer. En comprenant mieux 
les problèmes de sécurité, nous pourrions parvenir à une 
définition plus inclusive de la sécurité des patients dans 
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le contexte des soins primaires. Ainsi, un plus grand 
nombre de questions pourraient être documentées et un 
système de déclaration et d’apprentissage plus inclusif 
qu’il ne l’est présentement pourrait être élaboré.

Une fois que les problèmes auront été mieux identifiés et 
mieux compris, la gravité et l’incidence des événements 
indésirables pourront mieux être estimés et publiés. 
Grâce à la diffusion de cette information, les prestataires 
de soins, les patients et les décideurs pourraient prendre 
conscience de la nécessité d’améliorer la sécurité, et les 
possibilités d’amélioration pourraient être partagées. La 
déclaration et la publication de l’incidence des préjudices 
pourraient sensibiliser les prestataires de soins à la 
nécessité de raffermir la culture de la sécurité et améliorer 
la déclaration des incidents, tout en amenant les patients 
à s’impliquer davantage dans leurs soins, car ils seraient 
plus conscients des risques potentiels. De meilleurs 
rapports et la diffusion des conclusions pourraient être 
deux arguments efficaces pour convaincre les décideurs 
d’accroître la normalisation, d’orienter les politiques et 
d’augmenter les ressources affectées à des projets liés à 
la qualité des soins et à la sécurité des patients dans le 
contexte des soins primaires.

Les participants ont laissé entendre qu’il serait nécessaire 
de procéder à une analyse des politiques. Ils ont convenu 
qu’un forum national sur les politiques devrait être 
organisé pour discuter des besoins en politiques et de 
la façon de les combler. Grâce à ce forum, une vision 
nationale de la sécurité dans le contexte des soins 
primaires pourrait être énoncée et utilisée pour guider 
les prestataires de soins et le système de santé.

En plus de documenter les problèmes de sécurité des 
patients et d’en faire rapport, les participants ont proposé 
que des efforts soient faits pour cataloguer les pratiques 
exemplaires dans le contexte des soins primaires. Si 
ces pratiques étaient publiées, elles pourraient aider 
les prestataires de soins primaires sur le plan des 
diagnostics, des traitements, des conseils et de la gestion 
des médicaments. Pour leur part, les patients pourraient 
améliorer leur littératie en santé et s’impliquer plus 
efficacement dans leurs propres traitements. 

Les participants ont jugé qu’il était prioritaire de faire 
de l’éducation auprès des prestataires de soins. Ils ont 
suggéré que l’éducation des prestataires de soins de 
santé devrait être adaptée de manière à accorder plus 
d’importance aux problèmes clés liés à la sécurité des 
patients et aux processus d’amélioration de la qualité. 
L’éducation des prestataires de soins pourrait aussi 

inclure des vérifications des pratiques, ce qui mènerait à 
une meilleure compréhension des causes sous-jacentes des 
événements indésirables. Cette meilleure compréhension 
est une première étape cruciale vers la réduction des 
probabilités que les événements ne se reproduisent.

La sécurité des patients peut être améliorée par la création 
de meilleures possibilités de fournir de la rétroaction aux 
prestataires de soins. Ces possibilités pourraient inclure 
des outils déclencheurs plus intelligents et l’élaboration 
de repères fondés sur la pratique. Les participants ont 
convenu que des efforts devraient être faits pour améliorer 
les outils déclencheurs et faire en sorte qu’ils assurent 
une meilleure surveillance des patients. À leur présent 
stade de développement, ces outils déclenchent trop 
d’alertes très peu importantes. Des outils déclencheurs 
plus intelligents prendraient en compte les antécédents 
des patients et avertiraient les prestataires de soins 
d’événements indésirables potentiels qui, autrement, 
passeraient inaperçus. Les participants ont suggéré que 
de la recherche pourrait être entreprise pour élaborer des 
repères qui pourraient être diffusés dans tous les cabinets 
de soins. Ces repères permettraient aux prestataires de 
soins de comparer entre eux les soins qu’ils prodiguent. 
Ces repères pourraient être conçus à partir des données 
existantes dans les dossiers électroniques de santé. Il 
existe dans la documentation scientifique des données sur 
des repères réalistes dans le contexte des soins primaires. 
Ces repères incluent : le pourcentage annuel de patients 
âgés prenant des médicaments d’ordonnance figurant sur 
la liste des médicaments de Beers, de patientes de plus 
de 40 ans ayant des résultats de mammographie; et de 
patients souffrant de diabète sucré qui ont des mesures 
des triglycérides (Wessell et al.110).

Les participants se sont dits d’avis que les praticiens 
devraient être encouragés à adopter une approche 
d’équipe à l’égard des soins. Il serait possible de 
rendre les équipes multidisciplinaires plus efficaces en 
explorant les rôles que pourraient jouer les infirmières 
autorisées, les infirmières de première ligne, les 
pharmaciens communautaires, les travailleurs sociaux, 
les psychologues, les physiothérapeutes et les autres 
prestataires de soins primaires s’ils exploitaient toute 
l’étendue de leurs compétences. Si de telles recherches 
étaient menées, leurs conclusions pourraient avoir pour 
résultats d’améliorer la satisfaction au travail de tous les 
travailleurs de la santé.
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SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS EN TABLE RONDE

En général, les participants ont corroboré les conclusions 
émanant de l’examen de la documentation et des 
entrevues avec les informateurs clés. Ils ont dit être d’avis 
que les diagnostics ambigus ou tardifs et la gestion 
des médicaments constituent deux des principaux 
problèmes de sécurité des patients dans le contexte des 
soins primaires. Ces problèmes résultent peut-être de la 
structure du réseau des soins primaires. L’information ne 
circule pas librement et efficacement, les prestataires de 
soins et les spécialistes consultants travaillent isolément 
les uns des autres et les systèmes de rémunération ne 
favorisent pas généralement l’établissement de rapports 
entre les prestataires de soins et les patients. Les trop 
rares déclarations d’incidents ont fait en sorte que 
les prestataires de soins, les patients et les décideurs 
ne disposent d’aucun repère pour juger l’ampleur du 
problème que pose la sécurité des patients. En raison de 
ce manque de connaissances, l’incitation au changement 
n’est pas très forte.

Pour l’ensemble des thèmes et dans l’ensemble des 
petits groupes, les discussions revenaient souvent sur 
des possibilités, des obstacles et des améliorations 
semblables en matière de sécurité des patients. On a 
souvent dit que l’on devrait favoriser les interactions entre 
les prestataires de soins primaires, car cela représentait 
une possibilité de progrès, et que le manque d’information 
constituait un obstacle au progrès. On a aussi mentionné 
à maintes reprises que le développement d’une vision 
nationale à l’égard des soins primaires pourrait créer un 
véhicule de changement.

Les participants ont identifié des lacunes dans la 
documentation. Ils ont souligné que les données 
concernant l’impact des non-cliniciens, l’impact des 
lignes directrices et des diagnostics, des traitements et 
des soins pédiatriques étaient à peu près absentes dans 
la documentation. Ces lacunes mettent en relief l’état 
encore très peu avancé de la recherche sur la sécurité 
des patients dans le contexte des soins primaires; il 
deviendra possible de s’attaquer à ces lacunes lorsque 
nous serons mieux sensibilisés à la sécurité des patients 
dans ce domaine. Les participants ont aussi discuté des 
prochaines étapes potentielles pour faire progresser 
la sécurité des patients dans les soins primaires. Les 
projets proposés incluaient l’élaboration d’arguments en 
faveur de la sécurité des patients, l’élaboration de lignes 
directrices, l’adaptation du programme d’éducation et 
l’encouragement d’une approche d’équipe.

PROCHAINES ÉTAPES

Il survient dans les soins primaires des incidents causant des 
préjudices non intentionnels et bon nombre de ces incidents 
sont évitables. Cependant, les études scientifiques faites à ce 
jour fournissent peu de données sur les types et la fréquence 
des événements qui peuvent compromettre la sécurité des 
patients recevant des soins primaires au Canada.  

Lors de l’examen de la documentation, deux thèmes ont 
émergé eu égard à la sécurité des patients : les diagnostics 
ambigus ou tardifs et la gestion des médicaments. 
Dans une large mesure, ces deux facteurs sont liés aux 
communications, aux processus administratifs et à 
l’intégration de nouvelles connaissances dans la pratique 
clinique. Les experts faisant partie des informateurs clés 
ou des participants à la table ronde ont soutenu que ces 
domaines étaient importants pour la sécurité des patients 
dans les soins primaires.  

Cependant, il est à noter que ces thèmes reposent 
principalement sur les conclusions d’études menées dans 
des systèmes de santé d’autres pays. Il faut aussi garder 
à l’esprit que les données sur les types et la fréquence des 
événements sont limitées et que, dans de nombreux cas, 
leur qualité scientifique est faible. De même, il n’y a que 
des données passablement limitées sur les résultats des 
mesures proposées ou mises en œuvre pour améliorer la 
sécurité dans le contexte des soins primaires. 

Il est crucial d’obtenir des données sur la situation réelle 
au Canada pour pouvoir élaborer des systèmes efficaces 
et proactifs pour améliorer la sécurité des patients dans 
le contexte des soins primaires. Par conséquent, les 
conclusions de l’examen de la documentation illustrent 
avant tout que de la recherche sur la sécurité des patients 
est nécessaire, plus particulièrement dans les systèmes de 
soins primaires au Canada.

Une synthèse des propositions dans la documentation 
scientifique et des suggestions des informateurs clés et 
des participants à la table ronde a mené à l’élaboration 
d’un grand nombre de suggestions pour améliorer la 
sécurité dans les soins primaires. Par exemple : 

 Les communications pourraient être plus efficaces si 
l’on se concentrait sur le transfert réel de l’information 
entre les prestataires de soins et leurs patients à tous 
les stades de la prestation de soins primaires, de la 
communication des résultats des tests à l’établissement 
des diagnostics, à la rédaction des ordonnances et à la 
surveillance des programmes de médication.
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 Il pourrait être bénéfique de gérer les médicaments en 
faisant un bilan comparatif entre la liste de médicaments 
figurant dans le résumé de congé du patient et la liste de 
médicaments utilisée dans les soins communautaires; il 
serait aussi bénéfique d’inclure des pharmaciens dans les 
activités de vérification de médicaments, ainsi que dans 
les services de consultation et les suivis téléphoniques 
après le congé de l’hôpital.

 
 La prescription assistée par ordinateur et les outils de 

soutien à la décision pourraient servir d’aides pour 
choisir les traitements et les conseils appropriés, plus 
particulièrement dans le cas de patients pouvant être 
plus vulnérables à des incidents liés à la sécurité. 

Toutes ces mesures proposées pourraient être très 
importantes pour améliorer la sécurité des patients dans 
les soins primaires. Cependant, compte tenu de nos rares 
connaissances sur la situation actuelle de la sécurité au 
Canada, il est important d’entreprendre de nouvelles 
recherches sur le sujet afin de recueillir les faits nécessaires 
pour prendre les mesures appropriées. Pour qu’il soit 
possible de faire un examen exhaustif des questions de 
sécurité des patients dans le contexte des soins primaires 
au Canada, diverses questions clés ont été identifiées :

1 Quels sont les différents types d’incidents liés à la 
sécurité des patients et leur incidence dans le contexte 
des soins primaires au Canada?

2 Quel est le rôle du diagnostic eu égard à la sécurité 
des patients dans les soins primaires et comment les 
cliniciens peuvent-ils maximiser la sécurité des patients 
en l’absence d’un diagnostic définitif?

3 Y a-t-il des divergences entre les pratiques en matière 
de prescription et les critères disponibles pour la 
prescription opportune dans le contexte des soins 
primaires au Canada?

4 Quelle fraction de la charge de travail et des 
ressources dans les urgences est-elle attribuable à 
des incidents liés à la sécurité dans le contexte des 
soins primaires au Canada?

5 Quel est le coût total des incidents liés à la sécurité 
dans le contexte des soins primaires au Canada?

6 Quelles sont sur le plan économique et social et du 
point de vue du patient les répercussions générales 
de la sécurité des patients dans le contexte des soins 
primaires au Canada?

7 Quelles sont les principales possibilités d’améliorer 

la sécurité des patients dans le contexte des soins 
primaires au Canada?

8 Est-ce que le nombre d’incidents liés à la sécurité peut 
être réduits par différents modèles de financement ou 
de dotation en personnel pour la prestation de services 
de soins primaires au Canada?

Du point de vue des intervenants, différentes priorités 
et possibilités à l’échelle du système ont été identifiées 
comme étant les prochaines étapes potentielles pour faire 
progresser la sécurité des patients dans le contexte des 
soins primaires au Canada :

1 Faire de la recherche plus poussée et recueillir des 
données sur la nature des incidents liés à la sécurité 
des patients et des événements indésirables dans le 
contexte des soins primaires au Canada, ainsi que sur 
les mesures et les stratégies pour améliorer la sécurité 
des patients.

2 Adopter une approche ou un cadre pancanadien pour 
identifier les problèmes de sécurité dans les soins 
primaires et s’y attaquer, tout en respectant le caractère 
unique et les responsabilités de chaque juridiction dans 
la prestation de soins primaires.

3 Poursuivre les efforts pour amener les organisations 
nationales, provinciales, territoriales, régionales et 
locales à collaborer pour mettre en évidence et faire 
connaître les problèmes clés liés à la sécurité des 
patients dans les soins primaires.

4 En plus de tirer des leçons du contexte des soins de 
courte durée et d’autres contextes de soins, explorer les 
aspects uniques des soins primaires pour élaborer des 
approches ciblées à l’amélioration de la sécurité des 
patients spécifiques aux soins primaires et aux services 
s’y rattachant.

5 Identifier et examiner les pratiques actuelles, les 
 lacunes et les obstacles potentiels à la divulgation et à 
 la déclaration des incidents liés à la sécurité des patients 

dans les soins primaires.

6 Envisager des mécanismes pour encourager et soutenir 
la sécurité des patients et évaluer ces mécanismes à la 
lumière des modèles de prestation de soins primaires 
nouveaux et émergents et à la lumière des cabinets 
existants de médecins de famille et autres prestataires 
de soins au pays.

  
7 Envisager de donner aux prestataires de soins primaires 

et au personnel administratif les moyens de mettre en 
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œuvre des projets d’amélioration de la sécurité des 
soins en les faisant participer à des projets liés à la 
sécurité des patients, en adoptant des programmes 
d’agrément, en organisant des événements et en 
mettant en œuvre des pratiques visant à améliorer 

 la sécurité des patients.

8 Insister davantage sur la sécurité des patients dans 
les soins primaires et dans d’autres contextes de 
soins dans les cours de premier cycle, ainsi qu’au 
niveau postdoctoral et en éducation médicale aux 
adultes, et faire de la formation basée sur le cadre 
des Compétences liées à la sécurité des patients 

 (Comité directeur sur les compétences liées à la 
sécurité des patients103). 

CONCLUSION

Ce document décrit le concept de la sécurité des patients 
tel qu’il s’applique aux soins primaires, ainsi que les 
questions, les défis, les thèmes clés et les priorités 
émanant de la documentation et des points de vue 
d’intervenants. Une description exhaustive de la question 
de la sécurité des patients est impossible en raison du 
manque de recherche et, par conséquent, de l’absence de 
données sur les risques liés à la sécurité des patients qui 
reçoivent des soins primaires. Le présent rapport passe 
en revue et fait une synthèse de la recherche existante 
sur les incidents liés à la sécurité des patients dans les 
soins primaires, ainsi que des données présentement 
disponibles dans la documentation scientifique sur les 
mesures prises pour s’attaquer aux problèmes liés à la 
sécurité des patients dans les soins primaires. Il n’existe 
pas présentement d’exemples de systèmes établis de 
déclaration des événements indésirables; par conséquent, 
toute l’ampleur des incidents liés à la sécurité des patients 
dans les soins primaires n’a pas été documentée, ni non 
plus les stratégies pour s’attaquer à ces risques. 

Il traite aussi de la pertinence des conclusions des 
recherches sur la sécurité des patients dans d’autres 
secteurs et contextes des soins de santé. Il serait 
bénéfique que l’on incorpore dans le contexte des 
soins primaires des processus de sécurité qui se sont 
révélés efficaces dans d’autres domaines de soins (par 
ex., les soins de courte durée) et dans d’autre secteurs 
(par ex., en aviation), où les recherches sont plus 
avancées. Il pourrait être bénéfique d’avoir une bonne 
compréhension de la logique et des processus utilisés 
pour s’attaquer aux problèmes de sécurité des patients 

dans les soins de courte durée; cependant, il faudra 
faire des recherches plus poussées et procéder à des 
évaluations pour déterminer la meilleure façon d’appliquer 
cette logique aux soins primaires. Le système canadien 
pourrait incorporer les connaissances développées et 
les mesures de sécurité mises en œuvre dans d’autres 
pays, par exemple exiger des analyses et des vérifications 
des événements significatifs et élaborer un système de 
déclaration des événements indésirables, afin que les 
prestataires de soins puissent prendre conscience des 
risques liés à la sécurité des patients et des mesures 
possibles d’amélioration. 

Les possibilités et les prochaines étapes pour l’avancement 
de la sécurité des patients dans les soins primaires au 
Canada ont aussi été passées en revue. À l’avenir, il faudrait 
donner une priorité plus élevée à la recherche sur les divers 
aspects de la sécurité des patients dans les soins primaires.

Des experts en sécurité des patients, en soins primaires 
et en recherche en santé de partout au Canada – y 
compris des cliniciens, des chercheurs, des décideurs 
et des représentants d’organismes de réglementation 
et d’organisations professionnelles – ont travaillé en 
partenariat pour créer ce document fondamental pour 
discuter des questions liées à la sécurité des patients dans 
les soins primaires et parvenir à bien les comprendre. En 
nous fondant sur ce travail, nous pouvons commencer à 
explorer et à identifier les risques menaçant la sécurité des 
patients dans les soins primaires, ce qui nous permettra 
par la suite d’améliorer les structures, les modèles et les 
méthodes de prestation des soins primaires afin de les 
rendre plus sécuritaires. 

Les stratégies pour améliorer la sécurité des patients dans 
les soins primaires incluent : recueillir de l’information 
et des données sur les événements indésirables et les 
incidents liés à la sécurité des patients afin d’en tirer des 
leçons et de partager des stratégies d’amélioration; identifier 
des repères de pratique et élaborer des lignes directrices 
nationales; et inclure les patients et leur famille dans les 
stratégies liées à la sécurité des patients et à l’amélioration 
de la qualité. Donner plus d’importance à la sécurité des 
patients dans les programmes d’éducation et promouvoir 
une approche d’équipe interprofessionnelle en matière de 
soins et de communications semblent être d’importants 
facteurs favorisant l’amélioration de la sécurité des patients 
qui ne cessent de gagner du terrain dans l’ensemble du 
système de santé.  

La très grande majorité des Canadiens ont déjà reçu ou 
recevront un jour des soins primaires. Par conséquent, 
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sensibiliser les gens à l’ampleur et à la nature des 
préjudices non intentionnels dont sont victimes les 
patients recevant des soins primaires constitue une 
première étape indispensable pour améliorer la sécurité 
des soins primaires au Canada.
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GLOSSAIRE

Autres formes de rémunération : solution de rechange à la méthode de rémunération à l’acte des médecins pour leurs
services médicaux. Ces régimes pourraient indemniser les médecins qui desservent des populations socioéconomiques
manquant de services, comme les communautés du Nord, les milieux ruraux et les cohortes âgées et interurbaines
(Institut canadien d’information sur la santé).

Biais : divergence systématique de la vérité. Dans les études, il se rapporte aux erreurs systématiques de mesures 
ou d’évaluation qui causent soit une surestimation ou une sous-estimation des résultats (Rothman et al.80).

Conséquence pour le patient : impact sur un patient qui est entièrement ou partiellement attribuable à un incident 
(Alliance mondiale pour la sécurité des patients116 ).

Danger : circonstance, agent ou geste  qui a le potentiel de causer un préjudice (Runciman et al.83).

Erreur : inexécution d’un acte planifié comme prévu ou application d’un mauvais plan (Runciman et al.83).

Erreur de médicament : toute erreur survenant dans le processus d’utilisation des médicaments 
(Alliance mondiale pour la sécurité des patients116).

Essai clinique contrôlé : expérience planifiée dans laquelle les patients sont assignés à une intervention ou à un groupe témoin 
à l’aide de méthodes aléatoires ou quasi aléatoires; on compare ensuite les résultats des différents groupes (Rothman et al.80).

Essai randomisé contrôlé : expérience planifiée dans laquelle les participants sont assignés à une intervention ou à un 
groupe témoin à l’aide d’une méthode aléatoire.  On compare ensuite les résultats des groupes relativement à la 
question à l’étude (Rothman et al.80).

Étude de cohorte prospective : concept d’étude d’observation dans lequel un groupe de participants (une cohorte) qui a 
été exposé à une caractéristique à l’étude (p. ex., une intervention préventive) est suivi pendant un certain laps de 
temps pour évaluer les résultats On compare ensuite ce groupe à un groupe composé d’individus qui n’ont pas été 
exposés à l’intervention à l’étude. Ces études sont longitudinales et se prolongent dans le futur (Rothman et al.80).

Étude de cohorte rétrospective : concept d’étude d’observation dans lequel on réunit un groupe de participants (une 
cohorte) en fonction de leur exposition antérieure à une caractéristique d’intérêt (p. ex., une intervention préventive). 
On compare ensuite ce groupe à un groupe composé d’individus qui n’ont pas été exposés à l’intervention d’intérêt 
dans le passé. Ces études sont longitudinales et remontent dans le temps (Rothman et al.80).

Étude transversale : observation d’une population définie à un seul moment ou pendant un seul laps de temps. 
L’exposition et les résultats sont définis simultanément (Rothman et al.80).

Événement : toute divergence des soins médicaux habituels qui cause une blessure au patient ou pose un risque de 
préjudice (voir aussi Incident) (Alliance mondiale pour la sécurité des patients 111). 

Évitable : accepté par la collectivité comme pouvant être prévenu dans un ensemble donné de circonstances (Runciman et al.83).

Examen rapide des résultats : résumé des résultats de recherche le plus exhaustif possible  compte tenu des contraintes 
de temps. L’examen rapide des résultats se caractérise par l’emploi de méthodes d’examen systématique, mais 
l’exhaustivité de l’examen, l’ampleur de la recherche  ou d’autres stades du processus d’examen sont limités (Hemingway44).

Examen systématique : résumés de résultats de recherche qui répondent à une question claire à l’aide de méthodes 
systématiques et explicites dans le but d’identifier et de sélectionner la recherche pertinente et d’en faire l’évaluation 
critique avant de recueillir et d’analyser les données des études qui sont incluses dans l’examen18.

Incident : événement (habituellement imprévu et indésirable) survenant dans un établissement de soins de santé 
qui représente une divergence négative par rapport aux normes (voir aussi Événement) (Runciman et al.83).

Incident lié à la sécurité des patients : événement ou circonstance qui aurait pu causer ou qui a causé inutilement un 
préjudice à un patient.  Un incident lié à la sécurité des patients peut être un incident déclarable, un incident évité de 
justesse ou un incident indésirable  (événement indésirable) (Runciman et al.83).

Incidents évités de justesse : circonstances qui ont le potentiel de causer des préjudices à un patient, mais qui ont été évitées 
ou qui se produisent sans conséquence négative (Alliance mondiale pour la sécurité des patients116).
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Incident indésirable (événement indésirable) : incident qui cause un préjudice au patient (Runciman et al.83).

Mésaventure médicamenteuse : terme très large qui désigne les réactions indésirables, des erreurs de prescription et les 
erreurs de médicament (Alliance mondiale pour la sécurité des patients 116). 

Mesures d’atténuation : mesures ou circonstances qui empêchent un événement d’atteindre un patient ou en réduit les 
conséquences. Les mesures d’atténuation sont conçues pour réduire au minimum le préjudice au patient une fois 
l’erreur commise et les mécanismes de limitation des dégâts déclenchés (Runciman et al.83).

Mesures de redressement : mesures prises ou circonstances modifiées afin de réduire au minimum ou de compenser les 
conséquences d’un préjudice après un incident. Les mesures de redressement s’appliquent aux patients (gestion 
clinique d’une blessure, excuses) et à l’organisation (réunion d’information du personnel, changements dans la culture 
et dans la gestion des plaintes) (Runciman et al.83).

Mesures prises pour atténuer les risques : mesures prises pour atténuer, gérer ou contrôler tout préjudice futur, ou probabilité 
de préjudice, associé à un incident (Runciman et al.83).

Niveaux de preuve : système de classification utilisé pour décrire la force de persuasion des résultats d’une recherche.  
La conception de l’étude influence la force des résultats (Scottish Intercollegiate Guideline Network92).

Préjudice : déficience d’une structure ou d’une fonction corporelle et /ou tout effet délétère consécutif à celle-ci, 
dont les maladies, les blessures, la souffrance, l’invalidité et la mort (Runciman et al.83).

Préjudice iatrogène : préjudice découlant de plans ou de gestes posés pendant la prestation des soins de santé, et qui ne 
sont pas attribuables à une maladie ou à une blessure sous-jacente (Runciman et al.83).

Prévalence : proportion d’individus dans une population donnée qui présente une caractéristique d’intérêt (Last54)

Prévention : mesures prises pour réduire les risques qu’un même incident lié à la sécurité des patients, ou un incident 
semblable, ne se reproduise  et pour améliorer la résilience du système. Les mesures préventives sont des mesures 
prises dans le but d’atténuer, de gérer ou de contrôler tout préjudice futur ou toute probabilité de préjudice associé à un 
incident. Ces mesures peuvent viser les patients (prestations de soins adéquats, soutien à la décision), le personnel 
(formation, existence de politiques/protocoles), l’ organisation (amélioration du leadership/de l’encadrement, 
évaluation proactive du risque), ainsi que l’équipement et les agents (audits réguliers, fonctions de contrainte) (Runciman et al.83).

Qualité : mesure dans laquelle les services de santé à l’intention des individus et des populations augmentent la 
probabilité de résultats désirés pour la santé et correspondent aux connaissances actuelles des professionnels (Alliance 
mondiale pour la sécurité des patients116).

Qualité méthodologique : mesure dans laquelle la conception et l’exécution d’une étude sont susceptibles d’avoir 
empêché les erreurs systématiques (biais). Une variation dans la qualité peut expliquer la variation dans les résultats 
des études incluses dans l’examen systématique. Les études dont la conception est plus rigoureuse (de meilleure 
qualité) sont plus susceptibles de donner des résultats qui se rapprochent davantage de la « vérité » (Rothman et al.80). 

Réaction indésirable : préjudice inattendu résultant d’un acte médical justifié dans lequel le bon processus a été suivi dans 
le contexte où l’événement s’est produit (p. ex., réaction indésirable aux médicaments) (Runciman et al.83).

Risque : la probabilité qu’un incident se produise (Runciman et al.83).

Sécurité : la réduction des risques de préjudices évitables à un minimum acceptable (Runciman et al.83).

Statistiquement significatif : la probabilité qu’une découverte ou un résultat soit causé par autre chose que la chance (Last54).

Témoin : dans les essais cliniques, un participant est comparé à un individu qui a reçu l’intervention à l’étude. 
Le participant témoin peut avoir reçu les soins habituels, sans autre intervention active (Rothman et al.80).

Type d’événement : caractéristiques distinguant un groupe ou une classe d’incidents de sécurité des patients  
(voir aussi Type d’incident) (Runciman et al.83). 

Type d’incident : terme descriptif se rapportant à une catégorie d’incidents de même nature, ou regroupés en raison 
de caractéristiques communes convenues à l’avance (voir aussi Type d’événement) (Runciman et al.83).

Violation : divergence délibérée d’une procédure, d’une norme ou d’une règle d’exploitation (Runciman et al.83).
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ANNEXE A – MODÈLE DE PÉNÉTRATION DES DANGERS LIÉS AUX SOINS PRIMAIRES (MODÈLE PCHP)

Reason76 utilise l’approche systémique pour construire un modèle dit « du fromage Suisse » de l’erreur humaine dans un 
système complexe d’adaptation complexe (SAC). Dans tout SAC, il y a des dangers inhérents qui peuvent causer des événements 
indésirables. Un SAC a un certain nombre de défenses opérationnelles en place pour réduire au minimum ou prévenir sa 
transmission d’un danger, qui occasionnerait un résultat indésirable. Chaque défense opérationnelle représente une couche 
défensive, mais des erreurs dans chacune des couches défensives peuvent percer une série de trous. La taille et la situation 
d’un trou dans une couche défensive varient dans le temps et entre les systèmes.  Ainsi, une couche défensive ressemble à une 
tranche de fromage suisse et un SAC ressemble à une série de tranches de fromage suisse placées l’une à côté de l’autre. Si les 
trous dans chaque tranche s’alignent, un danger peut pénétrer le système de défense et résulter en un événement indésirable.

Le modèle du « fromage suisse » a maintenant été adapté à la prestation des soins de santé  (p. ex., le modèle de prolifération 
des erreurs de soins dans Palmieri72). Cependant, nous estimons que ce mode ne tient pas compte du rôle plus actif que jouent 
les patients dans la prestation des soins de santé primaires.

Modèle de pénétration des dangers liés aux soins primaires (Modèle PCHP)
Afin d’encadrer notre discussion sur la sécurité des patients dans le contexte des soins primaires, nous avons cru 
nécessaire d’élaborer un cadre de travail cohérent d’identification des risques qui menacent la sécurité des patients dans le 
contexte des soins primaires. C’est ainsi que nous avons formulé le modèle Primary Care Hazard Permeation (PCHP) dans 
le but de structurer notre discussion de la documentation.  Le modèle PCHP porte sur le système de prestation des soins 
primaires dans un milieu de soins de santé et il se base sur le modèle de prolifération des erreurs liées aux soins, auquel 
on a ajouté une cinquième couche, les patients. La Figure A est une représentation graphique du modèle PCHP.

Figure A : 
Modèle de pénétration des dangers liés aux soins primaires (PCHP) 

Source : Basé sur les concepts de Reason76, Reason77 et Palmieri et al.72 

Ce modèle encadre la prestation des soins primaires comme un SAC comportant un certain nombre de couches de défense 
afin d’empêcher qu’un préjudice n’influence les résultats de traitement des patients. Le modèle PCHP a cinq couches 
de défense : (i) le  leadership organisationnel; (ii) la gestion; (iii) les situations propices à une pratique sécuritaire; (iv) le 
rendement des prestataires; et (v) le comportement des patients. Les cinq couches de défense sont classées selon la proximité 
des patients. À l’échelle macro, le leadership organisationnel est la couche de défense la plus éloignée des patients. À l’échelle 
micro, le comportement des patients est la couche de défense la plus immédiate. Les erreurs latentes sont plus susceptibles de 
se produire à l’extrémité macro du système de prestation des soins primaires et les erreurs actives à l’extrémité micro.
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ANNEXE B – EXAMEN SYSTÉMATIQUE DE LA DOCUMENTATION

LE CADRE CONCEPTUEL 

Le cadre conceptuel de la Classification internationale pour la sécurité des patients élaboré par l’Alliance mondiale pour 
la taxonomie de la sécurité des patients de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été utilisé pour répondre aux 
questions de recherche de l’examen de la documentation. Ce cadre conceptuel fait l’objet de la Figure B ci-dessous.

Figure B : 
Cadre conceptuel de la classification internationale pour la sécurité des patients

Source : Alliance mondiale pour la sécurité des patients de l’Organisation mondiale de la santé 113. 
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STRATÉGIE DE RECHERCHE  Remarque : Les recherches ont été menées en anglais seulement

Tableau A : 
Stratégie de recherche

Base de données Édition ou date  
de la recherche

Termes clés de la recherche ††

The Cochrane Library
http://www.thecochranelibrary.com

(Jan 26, 2010) #1 MeSH descriptor Medical Errors explode all trees
#2 MeSH descriptor Equipment Failure explode all trees
#3 MeSH descriptor Iatrogenic Disease, this term only
#4 MeSH descriptor Safety Management, this term only
#5 (#1 OR #2 OR #3 OR #4)
#6 (error or adverse or safe* or fail*):ti
#7 (#5 OR #6)
#8 (primary care or primary health care or family practice or 
general practice or general practitioner or family physician or 
community health care):ti,ab,kw
#9 (#7 AND #8)

MEDLINE (includes in- process  
and other non-indexed citations)
(Ovid Interface)

(Jan 26, 2010) Primary Health Care/
family practice/
primary nursing care/
family physic*.ti.
physicians, family/
gp.ti. or gps.ti.
((primary adj2 care) or primary health care).ti.
family doctor*.ti.
((general or family) adj1 practi$).ti.
community health services/
(community health care or community health care).ti.
or/1-11
limit 12 to (english language and yr=”1995 - 2010”)
error*.ti.
(patient* adj3 safe*).ti.
(medica* adj2 safe*).ti.
(prescri* adj2 safe*).ti.
((inappropriat* or appropriate* or suboptimal) adj2 (prescri* or 
medic*)).ti.
medication reconciliation.ti.
(medication mismanagement or medication management).ti.
primary care safety.ti.
(safe* adj2 (climate or cultur*)).ti.
unsafe.ti.
(“quality and safety” or “safety and quality”).ti.
misunderstandings.ti.
iatrogen*.ti.
adverse*.ti.
sentinel event*.ti.
significant event*.ti.
critical incident*.ti.
unanticipated outcome*.ti.
near miss*.ti.
(close call or close calls).ti.
(incident* adj2 report*).ti.
(hand over* or handover* or hand off* or handoff*).ti.
(communicat* adj3 (insufficient or issue* or problem* or fail*)).ti.
transfer of care.ti.
safety management/
iatrogenic disease/
patient safety.jw.
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Base de données Édition ou date  
de la recherche

Termes clés de la recherche ††

exp equipment failure/
Medical Errors/
medication errors/
or/14-43
((fail* adj2 (diagnos* or recogniz*)) not (heart failure or renal 
failure or liver failure or organ failure)).ti.
(lack* adj2 diagnos*).ti.
misdiagnos*.ti.
(miss* adj3 diagnos*).ti.
under diagnos*.ti.
underdiagnos*.ti.
(over diagnos* or overdiagnos*).ti.
or/45-51
13 and 44
13 and 52
55. 53 or 54

EMBASE
(Ovid Interface)

(Jan 26, 2010) Primary Health Care/
general practice/
primary medical care/
general practitioner/
family physic*.ti.
(gp or gps).ti.
((primary adj2 care) or primary health care).ti.
family doctor*.ti.
((private or general or family) adj practi$).ti.
community care/
community health care.ti.
or/1-11
limit 12 to (english language and yr=”1995 - 2010”)
patient safety.jx.
error*.ti.
(patient* adj3 safety).ti.
(medica* adj2 safety).ti.
(prescri* adj2 safe*).ti.
((inappropriat* or appropriat* or suboptimal) adj2 (prescri* or 
medic*)).ti.
medication reconcilitation.ti.
(medication mismanagement or medication management).ti.
primary care safety.ti.
(safe* adj2 (climate or cultur*)).ti.
unsafe.ti.
(“quality and safety” or “safety and quality”).ti.
misunderstandings.ti.
adverse*.ti.
sentinel event*.ti.
significant event*.ti.
iatrogen*.ti.
critical incident*.ti.
unanticipated outcome*.ti.
near miss*.ti.
(close call or close calls).ti.
(incident* adj2 report*).ti.
(hand over* or handover* or hand off* or handoff*).ti.
(communicat* adj3 (issue* or problem* or fail* or insufficient)).ti.
transfer of care.ti.
or/14-38
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Base de données Édition ou date  
de la recherche

Termes clés de la recherche ††

((fail* adj2 (diagnos* or recogniz*)) not (heart failure or renal 
failure or liver failure or organ failure)).ti.
(lack* adj2 diagnos*).ti.
misdiagnos*.ti.
(miss* adj3 diagnos*).ti.
under diagnos*.ti.
underdiagnos*.ti.
(overdiagnos* or over diagnos*).ti.
or/40-46
13 and 39
13 and 47
49 or 48
(“2009166663” or “2009103792” or “2008529729” or 
“2007114700” or “2008156231”).an.
52. 50 or 51

CINAHL
(EBSCO Interface)

(Jan 26, 2010) S1 MH primary health care   
S2 MH family practice   
S3 MH physicians, family   
S4 MH community health services   
S5 TI family physic*
S6 TI gp or gps   
S7 TI primary W2 care or TI primary health care   
S8 TI family doctor*   
S9 TI family doctor* or TI general practi* or TI family practi*   
S10 TI community health care or TI community health care
S11 S1 or S2 or S3 or S4 or S5 or S6 or S7 or S8 or S9 or S10  
S12 TI error*   
S13 TI patient* N3 safe* or TI medica* N2 safe* or TI prescri* N2 safe*
S14 TI inappropriat* N2 prescri* or TI inappropriat* N2 medic*
S15 TI medication reconciliation   
S16 TI medication management or TI medication mismanagement  
S17 TI primary care safety
S18 TI safe* N2 climate or TI safe* N2 cultur*   
S19 TI unsafe   
S20 TI adverse  
S21 TI ( “quality and safety” ) or TI ( “safety and quality” )   
S22 TI iatrogen*
S23 TI sentinel event* or TI critical incident* or TI unanticipated outcome*   
S24 TI near miss* or TI close call or TI close calls
S25 TI incident* N2 report* 
S26 TI (hand over* or handover* or hand off* or handoff*)   
S27 TI communicat* N3 insufficient or TI communicat*

N3 breakdown* or TI communicat* N3 fail* or TI
communicat* N3 issue* or TI communicat* N3 problem* 

S28 TI transfer of care   
S29 TI fail W2 diagnos* not TI ( heart failure or renal
        failure or liver failure or organ failure )   
S30 TI fail W2 recogniz* not TI ( heart failure or renal
        failure or liver failure or organ failure )   
S31 TI lack W2 diagnos* or TI miss* N3 diagnos* or TI
       (underdiagnos* or over diagnos* or overdiagnos*or misdiagnos* )   
S32 S12 or S13 or S14 or S15 or S16 or S17 or S18
        or S19 or S20 or S21 or S22 or S23 or S24 or
        S25 or S26 or S27 or S28 or S29 or S30 or S31 
S33 S11 and S32  

Remarque: ††  « * », « # » et « ? » sont des troncatures qui extraient toutes les variations de suffixe possibles du mot racine; par ex. 
surg* extrait surgery, surgical, surgeon, etc. Les recherches séparées par des points-virgules ont été entrées séparément dans l’interface
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Tableau B : 
Sites web consultés – documentation parallèle 

Sites canadiens 
BC Patient Safety and Quality Council
http://www.bcpsqc.ca/

Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé
http://www.chsrf.ca/home_f.php
http://www.chsrf.ca/research_themes/safety_f.php

Association canadienne des soins de santé
http://www.cha.ca/

Association des infirmières et infirmiers du Canada – Patient Safety Resource Guide  
http://209.217.65.11/bw_home.htm 

Institut canadien pour la sécurité des patients
http://www.securitedespatients.ca   

Société canadienne de pédiatrie  
http://www.cps.ca/francais/index.htm

Collège des médecins de famille du Canada 
http://www.cfpc.ca/French/cfpc/home/default.asp?s=1  

Santé Canada
http://www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php 

Conseil canadien de la santé
http://www.healthcouncilcanada.ca/fr/
http://healthcouncilcanada.ca/fr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category 
_id=1&Itemid=1100?option=com_content&Itemid=1100

Health Quality Council (Saskatchewan)
http://www.hqc.sk.ca/ 

Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada (ISMP Canada)
http://www.ismp-canada.org/  
http://www.ismp-canada.org/ISMPCSafetyBulletins.htm

Institut pour la sécurité des patients du Manitoba 
http://mbips.ca/wp/ 

Bibliothèque nationale du Canada
http://www.collectionscanada.gc.ca/amicus/ 

Conseil ontarien de la qualité des services de santé
http://www.ohqc.ca/fr/index.php 

Primary Care Initiative (Alberta)
http://www.albertapci.ca/Pages/default.aspx 

Agence de la santé publique du Canada 
http://www.phac-aspc.gc.ca/index-fra.php

 

Sites internationaux 
Santé – Union européenne (Sécurité des patients) 
http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/patient_safety/index_en.htm  

International Society for Quality in Health Care (Résumés de la conférence annuelle)
http://www.isqua.org/

Joint Commission International Center for Patient Safety
http://www.jointcommissioninternational.org  Patient Safety Section
http://www.jointcommissioninternational.org/Quality-and-Safety-Risk-Areas/Patient-Safety/  

Joint Commission and WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions
http://www.ccforpatientsafety.org/  

The Cochrane Collaboration
http://www.cochrane.org/  

Organisation mondiale de la santé, Sécurité des patients
http://www.who.int/patientsafety/fr/index.html 
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Sites australiens 
Australian Commission on Safety and Quality in Health Care (previously the Australian Council for Safety and Quality in Health Care)
http://www.health.gov.au/internet/safety/publishing.nsf/Content/com-pubs_PrimaryCare 

National Library of Australia
http://www.nla.gov.au/ 

Health Insite (Australia)
http://www.healthinsite.gov.au/ 

Department of Health and Aging, Australia
http://www.health.gov.au/ 

Australian Patient Safety Foundation (APSF)
http://www.apsf.net.au/

Sites du Royaume-Uni 
Department of Health
http://www.dh.gov.uk/en/index.htm 

Department of Health – section du site web sur la sécurité des patients 
http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Patientsafety/index.htm  

National Health Service (NHS)
http://www.nhsdirect.nhs.uk/ 

National Health Service (NHS) – Liens à Londres 
http://www.londonlinks.ac.uk/ 

NHS Institute for Innovation and Improvement
http://www.institute.nhs.uk/ La sécurité des patients dans la section sur les soins primaires
http://www.institute.nhs.uk/safer_care/primary_care/improving_safety_in_primary_care.html

National Library of Health
http://www.library.nhs.uk/Default.aspx 
http://www.library.nhs.uk/healthmanagement/viewResource.aspx?resID=266407  

National Patient Safety Agency 
http://www.npsa.nhs.uk/ General practice specific
http://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/health care-setting/general-practice/ 

Patient Safety Research Portfolio
http://www.haps.bham.ac.uk/publichealth/psrp/

Sites américains 
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)
http://www.ahrq.gov/qual/errorsix.htm 

Institute for Healthcare Improvement (IHI)
http://www.ihi.org/ihi 
http://www.ihi.org/IHI/Topics/PatientSafety/ 

National Library of Medicine catalogue
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=nlmcatalog  

US Department of Health and Human Services
http://www.hhs.gov/
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SÉLECTION DES ÉTUDES

Un ensemble de critères généraux a été défini afin d’identifier les articles potentiellement pertinents dans les deux 
domaines de l’étude (voir Tableau C). Les titres et les résumés extraits des résultats de la recherche ont été triés en fonction 
de leur pertinence et de leur applicabilité. La recherche documentaire avait pour but de répondre aux questions suivantes : 

 Quels types d’incidents liés à la sécurité des patients pertinents dans le contexte des soins primaires 
la recherche documentaire a-t-elle permis d’identifier?

 Y a-t-il de la recherche en cours sur des interventions ou des mesures propres à la sécurité des patients 
dans le contexte des soins primaires?

 Quels sont les thèmes clés et les priorités qui ressortent de la recherche documentaire en matière de 
sécurité des patients dans les soins primaires?

Quand un article satisfaisait aux critères de sélection de l’une ou l’autre des questions ou quand il manquait d’information 
pour l’exclure définitivement, on extrayait le texte au complet.

Les manuscrits jugés pertinents étaient extraits pour un examen plus approfondi. Une personne évaluait le texte 
complet des études potentiellement pertinentes à l’aide d’un formulaire  standard qui permet de réviser rapidement 
les articles à l’aide de quelques critères d’admissibilité (on peut se procurer ce genre de formulaire auprès de l’auteur 
principal du présent rapport).

Deux réviseurs ont sélectionné les études pertinentes répondant à chacune des questions de recherche dans le 
protocole d’examen. La sélection finale ne s’est pas faite à deux et un seul réviseur a complété la sélection des  
études par question de recherche.

Tableau C : 
Critères de sélection

Pays : Les études devaient avoir été menées dans des pays réputés avoir développé une économie selon la définition 
des Nations Unies104: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique/Luxembourg, Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, 
France, Irlande, Israël, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Type d’études : Les études de recherche primaire ont été incluses. Les examens systématiques, les rapports d’évaluation de la technologie 
en santé, les comptes rendus narratifs, les éditoriaux, les lettres d’opinion, les commentaires et les exposés de position ont été exclus.

Contexte : Contextes de soins primaires (par ex., cliniques ambulatoires, bureaux de médecin, publics et/ou privés, communautaires). 
Sont exclues de ce rapport les études menées dans les contextes de soins suivants : urgences, établissements de soins de 
courte durée, établissements de soins chroniques et établissements de traitement de la toxicomanie.

Population : Populations d’enfants et populations d’adultes.  
 Types d’incidents liés à la sécurité des patients : Les études dans lesquelles l’unité d’analyse était le prestataire de soins plutôt 
que le patient ou les incidents liés à la sécurité étaient exclues à moins de fournir de l’information sur les résultats du patient.  

 Interventions ou mesures liées à la sécurité des patients : Les études portant sur des groupes cliniques ou sur des problèmes 
de santé spécifiques n’étaient pas incluses. Les études devaient cibler soit a) les patients, ou b) les professionnels de soins 
primaires, y compris, mais sans s’y limiter, les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les professionnels paramédicaux  
et le personnel administratif. Les études ciblant des résidents et des étudiants n’étaient pas considérées admissibles.

Conception : Essais cliniques randomisés et contrôlés, essais cliniques contrôlés, études d’observation (études de cohortes 
rétrospectives et prospectives). Pour la question liée aux types d’incidents liés à la sécurité des patients, études de contrôle de cas 
et études transversales. Les séries de cas, les rapports de cas et les recherches qualitatives n’étaient pas considérés admissibles.

Types d’incidents liés à la sécurité : Les études identifiant des incidents liés à la sécurité définis comme étant des événements 
résultant de mesures ou d’omissions qui auraient pu causer un préjudice au patient. Ils peuvent être classés comme des 
incidents liés à l’administration clinique, aux processus ou aux procédures cliniques, à la documentation, aux infections 
nosocomiales, aux médicaments, aux produits sanguins, à la nutrition, à l’approvisionnement en oxygène, aux appareils 
médicaux, au comportement du prestataire ou du patient, aux accidents, aux infrastructures ou à la gestion organisationnelle. 
Les études doivent fournir des données numériques pour décrire la fréquence de ces événements. Les études évaluant les 
résultats en matière d’amélioration de la qualité n’étaient pas incluses. Les incidents liés à la sécurité des patients survenant 
dans un secteur autre que les soins primaires n’étaient pas considérés. Les études documentant des réactions iatrogènes 
médicamenteuses de médicaments particuliers n’étaient pas incluses.
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ANNEXE C – GUIDE D’ENTREVUE DES INFORMATEURS CLÉS

INTRODUCTION

À titre de suivi à l’invitation que vous avez reçue le 22 mars dernier de l’Institut canadien pour la sécurité des patients et le 
BC Patient Safety and Quality Council, nous aimerions vous remercier très sincèrement d’avoir accepté cette entrevue. À la 
suite d’un concours, l’Institute for Health Economics a reçu le mandat de préparer un document de recherche sur la sécurité 
des patients dans les soins primaires au Canada. Dans le cadre du processus de recherche, nous allons faire des entrevues 
avec environ 18 informateurs clés de partout au Canada et dans le monde,  qui ont été identifiés comme étant des experts 
par le Groupe consultatif pancanadien sur la sécurité des patients en soins primaires. Ces entrevues ont pour but de nous 
aider à préparer un document préliminaire qui servira de base à la discussion en table ronde qui aura lieu en mai de cette 
année. Notre équipe de recherche a déjà procédé à un examen exhaustif de la documentation, qui sera abondamment 
traité dans le présent rapport.

J’aimerais enregistrer cette entrevue afin de pouvoir m’y reporter lorsque je résumerai notre conversation. Soyez assuré(e), 
toutefois,  que je vous demanderai la permission de citer vos propos ou d’utiliser votre nom sous toute forme écrite ou 
orale. N’hésitez pas à m’arrêter si vous avez des questions ou désirez obtenir des clarifications.

J’ai une série de sept questions pour orienter notre discussion et je prévois que notre entrevue durera environ 45 minutes 
(60 minutes au maximum).

Auriez-vous l’obligeance de vous présenter? Veuillez décrire votre rôle, vos antécédents, vos intérêts et votre expérience 
dans le domaine des soins primaires.
Veuillez décrire votre rôle, vos antécédents, vos intérêts et votre expérience dans le domaine de la sécurité des patients.

Problèmes de sécurité des patients dans le domaine des soins primaires.
À votre avis, quelles sont aujourd’hui les questions clés liées à la sécurité des patients dans le domaine des soins 
primaires? (Indices : gestion des médicaments, erreurs de diagnostic, niveau insuffisant d’information transférée  
entre prestataires de soins, niveau insuffisant de compréhension de l’information donnée par le prestataire de soins) 

À votre avis, qu’y a-t-il dans la prestation des soins primaires qui rend la sécurité des patients problématique?  
(Indices : la nécessité d’établir un diagnostic dans le cas des patients vus en soins primaires, les exigences de suivis pour 
gérer la continuité des soins, la variabilité des pratiques; l’absence de systèmes de déclaration des erreurs, les cabinets de 
soins fonctionnant indépendamment les uns des autres et les communications avec d’autres prestataires de soins)

À votre avis,  y a-t-il des populations de patients dont nous devrions nous préoccuper plus particulièrement lorsque 
nous essayons de maximiser la sécurité des patients dans les soins primaires?(Indices : adultes plus âgés ou patients en 
gériatrie, enfants, personnes souffrant de maladies ou d’affections chroniques, patients prenant de multiples médicaments 
ou des médicaments à haut risque, patients souffrant de maladie mentale, populations autochtones, nouveaux arrivants au 
Canada, personnes handicapées).

À votre avis, quels sont certains des défis particuliers que pose la sécurité des patients pour ces populations de patients?

Quels sont à votre avis les plus importants obstacles à surmonter ou les principaux défis à relever pour s’attaquer à la 
sécurité des patients dans le domaine des soins primaires?  

D’après votre expérience, quelles sont les principales possibilités d’améliorer la sécurité des patients dans le  
domaine des soins primaires? (Indices : systèmes d’information, alertes électroniques pour la gestion des maladies 
chroniques et des médicaments, collaboration interprofessionnelle, acceptation générale de la taxonomie en sécurité des 
patients, systèmes de déclaration des événements indésirables et d’apprentissage, outils déclencheurs, etc.). Avez-vous 
mis en œuvre des façons innovatrices d’améliorer la sécurité des patients dans votre pratique?

Lacunes dans les connaissances et recherches futures
Y a-t-il d’autres lacunes dans les connaissances sur la sécurité des patients dans le domaine des soins primaires que nous 
devrions considérer? Quelles sont les priorités en recherche pour remédier à ces lacunes?    

Autre
Y a-t-il d’autres questions, d’autres « leçons apprises » ou d’autres conseils dont vous aimeriez nous faire part pour la 
préparation de notre rapport?
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ANNEXE D – GUIDE DES PARTICIPANTS POUR LES DISCUSSIONS EN PETIT GROUPE

La Table ronde sur la sécurité des patients en soins primaires fournira une occasion d’échanger des points de vue et 
d’orienter le processus pour élargir le programme visant la sécurité des patients au Canada. Ces discussions seront un 
complément à la recherche documentaire et aux entrevues avec les informateurs clés, qui ont déjà eu lieu, sous la direction 
de l’équipe de recherche.
 
Des groupes de 6 à 8 personnes ont été formés.  Veuillez vérifier à l’endos de votre insigne nominatif le numéro de la table 
où vous devez vous installer.  Un animateur et un secrétaire issu du comité consultatif ont été assignés à chaque table pour 
respectivement soutenir la discussion et consigner les intrants.

Les idées clés de chacun des petits groupes feront l’objet d’une discussion générale avant que le thème suivant ne soit 
abordé. Tous les intrants provenant des petits groupes seront notés et communiqués aux chercheurs.

Lorsque votre groupe commencera à discuter de chacun des sujets, nous vous invitons à garder les points suivants à l’esprit :

•	 Utilisez	les	conclusions	de	recherche	et	le	contexte	de	la	sécurité	des	patients	décrits	au	début	de	la	réunion	 
comme toile de fond de la discussion du groupe; 

•	 Gardez	les	discussions	axées	sur	la	sécurité	des	patients.	Si	d’autres	sujets	surgissent	et	s’ils	ne	conviennent	pas	
mais doivent toutefois être saisis, faites-le sur une page « Parking »;

•	 Considérez	vos	réponses	de	points	de	vue	locaux,	provinciaux	et	nationaux;
•	 Laissez	les	idées	circuler.	Il	n’y	a	pas	d’idées	idiotes	lorsqu’on	fait	un	remue-méninges;		
•	 Pendant	les	discussions,	recourez	à	des	preuves et à des pratiques exemplaires plutôt qu’à des anecdotes.

11h15 – 12h30 : Possibilités, obstacles et éléments facilitateurs : Discussion en petit groupe
Questions à considérer :

•	 Quelles	sont	les	trois	possibilités	d’amélioration	de	la	sécurité	des	patients	que	nous	devrions	concrétiser?
•	 Quels	obstacles	potentiels	ont	entravé	les	progrès	jusqu’ici?
•	 Comment	ces	obstacles	pourraient-ils	être	surmontés?
•	 Quels	facteurs	permettront/faciliteront	le	progrès?
•	 Comment	pourrions-nous	capitaliser	sur	ces	facteurs?

2h – 2h45 : L’avenir : Priorités et prochaines étapes
En regardant la liste des possibilités, des obstacles et des éléments facilitateurs :

•	 Quelles	sont	les	prochaines	étapes	potentielles	pour	faire	progresser	la	sécurité	des	patients	dans	le	 
domaine des soins primaires?

•	 Qui	(organisations,	champions)	doit	s’impliquer?	Qui	devrait	diriger?	Devenir	un	partenaire?
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