2/21/2018

Ordre des pharmaciens du Québec

Surveillance de la thérapie médicamenteuse - ÉVALUER LES ORDONNANCES
ET ANALYSER LA SITUATION

Cette étape a comme objectif de s’assurer que la thérapie choisie (pharmacologique ou non) réponde aux
besoins de votre patient tout en étant optimale et sécuritaire.
Vous devez donc prévoir du temps pour évaluer les ordonnances ainsi qu’analyser la situation et mettre en place
les conditions optimales pour réaliser cette tâche (outils disponibles, endroit calme, etc.).
Pour réaliser l’évaluation et l’analyse, vous devez :
utiliser une démarche systématique et structurée;
prendre en considération certains éléments tels que la situation dans laquelle se trouve votre patient, les
besoins de ce dernier, les renseignements recueillis auprès de lui, les données disponibles dans le DSQ, etc.;
tenir compte, tout comme pour la collecte de renseignements, de certaines situations et facteurs
déclencheurs qui nécessitent une analyse de la thérapie de votre patient. Évidemment, la démarche
d’analyse est enclenchée en tout temps dans certaines situations, notamment en présence d’une nouvelle
ordonnance (voir l'onglet à droite).

PRATIQUE ATTENDUE

Le pharmacien :
Utilise une démarche systématique et complète lors de l’évaluation des ordonnances et de l’analyse
de la situation.
Tient compte des renseignements recueillis et de l’ensemble de la situation lors de l’évaluation des
ordonnances et de l’analyse du dossier.
Cerne les problèmes liés à la thérapie médicamenteuse et détermine les interventions à prioriser
en considérant l’ensemble de la situation du patient.

1. Comment évaluer les ordonnances et analyser la situation selon le contexte?
Trois documents sont à votre disposition ci-dessous. Ils présentent une démarche d’évaluation et d’analyse selon la
situation, par exemple lorsque qu’il y a une nouvelle ordonnance ou un renouvellement en
pharmacie
RETOUR
VERS LE HAUT
http://guide.standards.opq.org/guides/evaluer-les-ordonnances-et-analyser-la-situation

1/2

2/21/2018

Ordre des pharmaciens du Québec

communautaire ou encore lors de la validation des ordonnances en établissement de santé.
Différentes étapes y sont décrites aﬁn de vous aider à mettre en place et à intégrer cette démarche dans votre
pratique. Il est donc important de vous approprier chacune de ces étapes.
Démarche – Évaluation des ordonnances et analyse de la situation en milieu communautaire (docx)
(http://guide.standards.opq.org/ﬁles/documents/Demarche_evaluation_analyse_consultation_comm_VF.docx)

Démarche – Évaluation des ordonnances et analyse de la situation en établissement de santé (docx)
(http://guide.standards.opq.org/ﬁles/documents/Demarche_evaluation_analyse_consultation_ES_VF.docx)

Démarche – Évaluation et analyse spéciﬁque en lien avec une consultation (processus autonome) (docx)
(http://guide.standards.opq.org/ﬁles/documents/Demarche_evaluation_analyse_consultation_VF.docx)

Pour appuyer votre décision clinique, vous pouvez consulter d’autres documents (formulaires et algorithmes),
notamment sur le site Web loi41.com (http://www.loi41.com/) .

(http://guide.standards.opq.org/guides/role-des-pharmaciens)

ORGANISATION ET SÉCURITÉ DES SOINS ET DES SERVICES PHARMACEUTIQUES

(HTTP://GUIDE.STANDARDS.OPQ.ORG/GUIDES/APPROVISIONNEMENT-QUALITE-ET-CONTROLE-DE-LINVENTAIRE)

GESTION DES MÉDICAMENTS

(HTTP://GUIDE.STANDARDS.OPQ.ORG/#FLOWCHART)

CIRCUIT DE MÉDICAMENT
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