BULLETIN FARPOPQ
Bulletin no 5, janvier 2010

À TOUS NOS MEMBRES

ENTRE L’ÉMETTEUR ET LE RÉCEPTEUR : LE MESSAGE !
Dans le précédent numéro de ce bulletin (novembre 2009),
nous avons évoqué succinctement des situations où des erreurs
sont survenues ou auraient pu survenir dans l’identiﬁcation du
patient. Y faisant suite, le présent numéro présente cette fois
quelques situations mettant en cause l’interprétation de
l’ordonnance. L’objectif ici n’est pas de décrire en détail ces cas,
ni de présenter toutes les mesures de prévention applicables.
Il s’agit en fait d’attirer l’attention des pharmaciennes et
pharmaciens sur la diversité des situations pouvant conduire
à des réclamations classées dans cette rubrique.
Une ordonnance de médicament, c’est d’abord une communication entre l’émetteur (le médecin la plupart du temps) et le
pharmacien, au bénéﬁce d’un patient. Comme dans toute
communication, l’eﬃcacité de la transmission de l’information
suppose une adéquation entre la pensée de l’émetteur, la
clarté de son message, et la capacité du récepteur à interpréter
correctement ce message, et donc l’intention de l’émetteur.

Définition
Quand il reçoit une ordonnance, le pharmacien n’a pas de contrôle sur l’émetteur, ni sur le message lui-même. Si ce message
n’est pas clair, par exemple si le nom du médicament est mal
rédigé ou s’il porte à confusion, le pharmacien a le devoir de
le clariﬁer, si nécessaire en contactant le prescripteur. Nous
déﬁnissons donc l’erreur dans l’interprétation de l’ordonnance
comme toute situation où le message du prescripteur a été
interprété ou aurait pu être interprété incorrectement,
indépendamment de la cause.

Fréquence et types de réclamations
De façon constante depuis des années, environ 16 % des
réclamations soumises au FARPOPQ relèvent de cette
rubrique. Rappelons que le terme réclamation est employé
ici au sens large : il peut y avoir eu erreur, mais il peut aussi
s’agir d’une simple allégation, que la suite des événements
établira comme non fondée. Pour la déﬁnition détaillée de ce
terme, le pharmacien est invité à consulter la section réservée
aux membres de l’Ordre des pharmaciens sur le site Internet
du FARPOPQ, à www.farpopq.com.

Question de posologie
Dans un peu plus de la moitié des situations, c’est l’interprétation de la posologie qui est à la source de la réclamation. Cela
ne surprendra certes pas les pharmaciens : un point décimal
absent ou mal placé, un chiﬀre mal écrit ou mal identiﬁé, il
existe plusieurs possibilités à ce niveau. Certains médicaments
ou classes de médicaments sont fréquemment impliqués :
citons en particulier la warfarine, la lévothyroxine, de même
que les stupéfiants et les antibiotiques. Encore là, cela ne
surprendra personne, puisque ces médicaments sont
fréquemment prescrits, et que les posologies utilisées
peuvent varier considérablement.
Par contre, en pratique courante, le nombre d’ordonnances
requérant une préparation magistrale est relativement faible.
Pourtant, les médicaments magistraux sont aussi régulièrement

en cause dans ce type d’événements et, la plupart du temps,
le médicament est destiné à un enfant. On ne saurait donc
être trop prudent dans l’interprétation des paramètres des
ordonnances magistrales, justement à cause de leur relative
rareté.

Similitude des noms : homonymie et
homophonie
Des milliers de médicaments sont à la disposition des professionnels de la santé. Chacun ayant un nom commercial et un
nom commun (générique), les possibilités d’homonymie et
d’homophonie sont innombrables. D’ailleurs, la littérature
professionnelle abonde d’exemples de cette nature, et certains
sont fort bien connus de tous les pharmaciens (ex : Lasix® et
Losec®).
Parmi les réclamations soumises au FARPOPQ, nous retrouvons
plusieurs exemples de problèmes d’interprétation reliés aux
similitudes de noms, qui constituent la seconde cause des
erreurs d’interprétation de l’ordonnance. En voici quelques-uns,
peut-être moins fréquents :










Loniten® et Lomotil®
Méthimazole et Métronidazole
Acarbose et Aldactone
Trandate® et Tambocor®
Zyprexa® et Lyrica®
Methazolamide et Méthotriméprazine
Kéﬂex® et Valtrex®
Loxapine et Buspirone
Monocor® et Monopril®

Quand le message est brouillé !
Les situations reliées à l’interprétation de la posologie et à la
similitude de noms constituent la quasi-totalité des cas. Un cas
unique a par ailleurs fait l’objet d’une réclamation. Dans cette
situation, le patient a présenté à son pharmacien ce qu’il
croyait être une ordonnance pour une solution ophtalmique,
alors qu’il s’agissait en fait d’un reçu pour l’administration de
ce médicament au bureau de son médecin! Ceci nous rappelle
que la communication médecin-pharmacien peut être brouillée
par d’autres messages, comme ceux transmis par le médecin
au patient, que ce dernier peut interpréter à sa façon.

Conclusion
De multiples facteurs peuvent contribuer à aﬀecter la qualité
de la communication médecin-pharmacien par le biais de
l’ordonnance. L’émetteur du message peut être en cause, le
récepteur également, et bien sûr le message lui-même. Le
niveau de risque demeurera élevé tant que l’écriture manuscrite
servira de principal vecteur des intentions du prescripteur,
mais il ne disparaîtra sans doute jamais complètement, et
d’ailleurs il est également présent pour les ordonnances
verbales. La vigilance du pharmacien doit donc être constante
à cet égard.
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http : www.farpopq.com
Comme nous vous l’annoncions dans notre bulletin no 4
de novembre dernier, le FARPOPQ a désormais un site
Internet.
Outre une foule de renseignements utiles sur notre
organisation, ce site contient un onglet réservé
aux membres. En eﬀet, cet onglet est consacré aux
informations nécessaires lorsqu’une réclamation
vous est présentée notamment :

Dans le contexte d’une réclamation, le FARPOPQ rend aussi
disponible un formulaire « déclaration de l’assuré » que
vous pouvez télécharger, compléter puis acheminer au
service des réclamations dans les meilleurs délais permettant ainsi une intervention rapide, discrète et eﬃcace.
Le FARPOPQ a ajouté l’accès à un formulaire « sondage »
aﬁn d’obtenir vos commentaires à la suite du traitement de
votre réclamation. Ce sondage ayant pour but d’améliorer
le service à notre clientèle.

 Qu’est-ce qu’une réclamation
 Quand déclarer une réclamation
 Contenu de l’avis de réclamation
 Eﬀet de l’avis
 Gestion de l’erreur auprès du patient

L’accès à l’onglet réservé aux « membres » est simple. Vous
devez indiquer votre numéro de permis puis inscrire votre
mot de passe qui est le même que celui utilisé pour avoir
accès au site de l’OPQ et vous aurez ainsi accès au site du
FARPOPQ.

 Qu’en est-il de votre collaboration
 Qu’arrive-t-il si une réclamation est présentée
 Qu’advient-il du paiement d’une indemnité
 Qu’en est-il d’une réclamation de la RAMQ
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