Gravité clinique des événements déclarés
Après avoir été classés en fonction de leur cause, les avis de réclamation reçus sont regroupés selon la gravité des conséquences
alléguées par les patients impliqués. Dans certains cas, ces conséquences ont été constatées, tandis que dans d’autres (notamment
lors d’avis préventifs), elles n’ont jamais été confirmées. Au moment de publier ce bulletin, la gravité clinique des événements pour
l’année 2015 se présentait comme suit :

Tableau du Rapport des gravités – Année 2015
Année 2015
Gravité

Nombre

Gravité nulle, l’événement n’étant pas relié à un médicament

22

%
3,8 %

INCIDENTS : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager, du personnel,
d’un professionnel concerné ou d’un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des
conséquences (source : Loi SSSS, article 183.2).
Une erreur est survenue ou aurait pu survenir, mais a été corrigée avant qu’un médicament ne soit
pris ou omis

53

9,3 %

ACCIDENTS : une action ou une situation où le risque se réalise et est ou pourrait être à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le
bien-être de l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers (source : LSSSS, art. 8, accessible sur le site www.opq.org).
Un médicament a été pris ou omis, mais cela n’a pas présenté de risque pour la santé du patient

187

32,7 %

Un médicament a été pris ou omis et un suivi a été fait pour s’assurer qu’il n’y aurait aucune conséquence

139

24,3 %

Le patient a dû être traité par un médecin

83

14,5 %

Le patient a été hospitalisé

73

12,8 %

Le patient a subi un dommage permanent

6

1,0 %

Le patient est décédé

9

1,6 %

572

100 %

Total
Comme le démontre le tableau, 3,8 % des avis reçus n’impliquent
pas de conséquences reliées à la prise d’un médicament ou ne
sont pas accessoires à des actes pharmacologiques. Il s’agit
souvent d’allégations de violation du secret professionnel, situa
tions aux effets multiples et de gravités variables, car il s’agit
d’une défaillance dans la relation du pharmacien avec son
patient. L’application rigoureuse des politiques et procédures
dans le domaine du secret professionnel est essentielle.
Cette catégorie d’avis comprend également les allégations de
comportements abusifs (tant de la part des patients que des
pharmaciens) et d’atteinte à la réputation (ex. : lors de présumée
fraude). Nous y ajoutons les réclamations non couvertes par le
FARPOPQ, comme par exemple, les litiges découlant de la vente
d’un fonds de commerce, de l’inexécution d’un contrat, etc.
Notons que dans 9,3 % des avis reçus, les erreurs mentionnées
ont pu être corrigées avant que les médicaments ne soient pris
par les patients.

Dans 32,7 % des cas rapportés, les médicaments auraient été
ingérés, mais l’erreur se serait révélée sans conséquence ou avec
peu de risque pour la santé des patients. La plupart du temps,
l’erreur a été décelée par le patient lui-même ou un membre de
sa famille, mais il est arrivé qu’elle soit également découverte
par un membre de l’équipe de la pharmacie et communiquée
rapidement au patient. Dans ce contexte, il est fondamental de
rester à l’écoute des patients et de leur famille, le cas échéant
pour s’assurer qu’ils participent à leur thérapie.
Par ailleurs, pour un autre 24,3 % des avis reçus, un suivi effectué
par l’équipe de la pharmacie a été suffisant pour s’assurer que
l’accident n’ait pas de conséquence à long terme sur la santé
du patient.

Cela laisse tout de même place à 27,3 % d’accidents dont les
conséquences alléguées ont été plus graves. Une intervention
médicale en clinique a résolu 83 de ces cas, tandis que
73 autres ont nécessité un séjour à l’urgence ou à l’hôpital, sans
pour autant et selon toute apparence, causer des dommages
permanents. Les erreurs ayant mené à une hospitalisation
seraient liées à la posologie ou à la sélection du médicament,
ce qui nous amène à constater que les surveillances inadéquates
de la thérapie médicamenteuse semblent en augmentation.
En effet, les accidents rapportés seraient survenus, la plupart du
temps, à l’occasion de changement de la thérapie, lorsqu’il faut
ajouter, cesser ou remplacer un médicament par un autre, que ce
soit à l’occasion d’un renouvellement, d’une nouvelle ordonnance
ou d’une sortie d’hôpital. Par exemple, le fait d’oublier de cesser
la prednisone ou que le médicament qui devait être servi une
fois par semaine soit remis tous les jours. Il y a eu des situations
où les médicaments préparés à l’avance devaient être remis
quotidiennement, mais avaient été servis pour le mois complet,
confondant ainsi le patient. De plus, un pharmacien aurait omis
d’informer un patient que le produit Canthacur PSMD devait être
appliqué uniquement par le médecin traitant et non par lui-même,
ce qui a résulté en de sérieuses brûlures.
Parmi ces accidents plus sévères, on compte 2,6 % de cas
pour lesquels les conséquences alléguées sont importantes.
Notamment, une patiente aurait reçu une demi-dose de
tacrolimus pendant plusieurs mois et aurait eu des problèmes
de rejet. Dans un autre cas, le patient reproche l’arrêt subit de
lévétiracétam qui aurait provoqué une crise épileptique sévère.
La famille d’un patient qui s’est suicidé prétend que le geste fatal
est attribuable à un abus de médicaments, prescrits par différents
médecins et déplore un manque de surveillance de la thérapie,
d’autant plus que tous les médicaments du patient provenaient
de la même pharmacie. Dans un autre cas, le DepakeneMD n’aurait
pas été cessé malgré son remplacement par le générique,
entraînant le décès du patient à la santé fragile. Finalement, un
patient aurait ingéré de puissants psychotropes, contenus dans
un pilulier destiné à un autre patient et aurait succombé dans les
semaines suivantes.
1

Pour tous les cas faisant l’objet d’une réclamation formelle,
l’analyse de la faute, du dommage et du lien de causalité sont
toujours à l’étude. En ce qui a trait aux autres réclamations
potentielles, les facteurs contributifs, ainsi que le lien de
causalité entre les séquelles permanentes ou les décès et les
services pharmaceutiques rendus n’ont pu être établis.
En résumé, dans 70,1 % des avis rapportés, l’erreur a eu peu
d’impact sur la santé des patients, dans 27,3 %1 des cas, elle
aurait causé des inconvénients temporaires, tandis que dans
2,6 % des cas, les conséquences alléguées sont beaucoup plus
sérieuses. Quelle que soit la gravité des avis de réclamation
présentés, ces situations demeurent préoccupantes sur le plan
de la gestion des risques.

Conclusion

Ce premier bulletin de l’année 2017 présente les statistiques de l’année 2015. En effet, compte tenu des délais de traitement
qui vient de se terminer. Afin de sensibiliser les pharmaciens, l’OPQ et le FARPOPQ publieront, au printemps 2017, un bulletin

Le bilan des avis de réclamation de l’année 2015 nous permet
de constater que leur nombre est légèrement plus élevé qu’en
2014, mais que, malheureusement, l’augmentation de la
gravité des conséquences est significative. Nous savons que
la sensibilisation est l’un des moyens d’aider les pharmaciens
à identifier les risques et de mettre en place des mécanismes
de prévention. C’est pourquoi, en raison du nombre de cas
problématiques rapportés, le bulletin d’automne portera sur les
services de médicaments nécessitant un calcul de dose.
Les membres du Groupe de travail OPQ-FARPOPQ espèrent,
grâce au présent bulletin, contribuer à améliorer la qualité et
la sécurité des soins et services pharmaceutiques. D’autres
publications touchant la prévention sont disponibles sur les sites
Internet des deux instances. Nous vous invitons à les consulter :
• http://www.opq.org/fr-CA/publications/prevenir-les-risques-enpharmacie/
• http://www.farpopq.com/publications/default.aspx
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illustrant des situations réelles vécues en pharmacie, ainsi qu’un bulletin à l’automne identifiant des mesures de prévention et
des recommandations de l’Ordre, en lien avec un sujet choisi et basé sur les statistiques analysées.
En 2015, le FARPOPQ a reçu 572 avis de réclamation
comparativement à 537 en 2014, soit une augmentation de près
de 7 %. Cependant, le nombre d’avis qui ont engendré des
réclamations formelles, à ce jour, n’a pas connu de croissance
significative.
Un pharmacien doit remplir un avis de réclamation et le
transmettre au FARPOPQ dès qu’il prend connaissance d’une
situation pouvant potentiellement donner ouverture à une
réclamation en dommages de la part d’un patient. De plus,
le pharmacien peut être amené à transmettre un avis à la suite
d’une allégation d’erreur de la part d’un patient, d’un membre

de la famille ou d’un avocat, pour des faits qui lui étaient
jusque-là inconnus, impliquant des reproches fondés ou non.
Voyons maintenant quelles sont les activités qui ont été à l’origine
d’un avis de réclamation en 2015, quels médicaments ont été les
plus impliqués dans un avis de réclamation et quelle fut la gravité
globale des évènements rapportés.
Les statistiques suivantes résultent d’une compilation des
avis présentés au FARPOPQ sur une base volontaire par les
pharmaciens et peuvent donc inclure des erreurs non avérées
ni confirmées.

Les activités des pharmaciens qui ont été à
l’origine d’un avis de réclamation en 2015
Les avis de réclamation reçus sont classés, selon les rensei
gnements fournis par les pharmaciens, en fonction de leur cause
ou selon les activités effectuées. Les 572 avis reçus en 2015 se
détaillent comme suit :

Tableau du Rapport des causes – Année 2015
Année 2015
Activités et problèmes déclarés

Nombre

%

Activités de préparation et de vente des médicaments
en exécution d’une ordonnance
Erreur d’exécution de l’ordonnance

359

63 %

Interprétation inexacte de l’ordonnance

50

9%

Identification erronée du patient

50

9%

6

1%

15

2,5 %

Substitution générique
Défaut de conseil
Autres activités
Préparation et vente de médicament
sans ordonnance

6

1%

Surveillance de la thérapie

38

6,5 %

Autres

48

8%

572

100 %

Total

pot sur la tablette (ex. : metformine 850 mg au lieu du 500 mg)
ou dans le réfrigérateur (ex. : érythropoïétine 20 000 UI au lieu
2 000 UI) demeure à l’origine de la plupart des erreurs dans la
concentration d’un médicament remis. Cette mauvaise sélection
s’explique par la proximité des médicaments en cause. Proximité
qui a également provoqué 7 cas de remise de lévétiracétam à la
place du levofloxacine.
Parmi les autres facteurs conduisant à des erreurs en cours
d’exécution de l’ordonnance, on relève dans 60 avis rapportés
un choix de médicament erroné. De plus, il appert que dans
au moins une douzaine de situations et de manière tout à fait
inexpliquée, des médicaments, autres que ceux prescrits,
se retrouvent mélangés dans les fioles remises aux patients.
Ces médicaments avaient été comptés manuellement à partir
du pot original ou provenaient d’un robot.

Interprétation de l’ordonnance :
Parmi les cas d’erreurs liées à une mauvaise interprétation de
l’ordonnance, le problème des médicaments ayant une graphie
ou une consonance semblable est encore le plus important,
puisqu’il compte pour 17 incidents. Parmi ceux-ci, du XatralMD
20 mg a été servi alors que c’est du XareltoMD 20 mg qui était
prescrit; du CelebrexMD 100 mg a été remis à la place du ColaceMD
100 mg et de la vancomycine a été donnée plutôt que du
valacyclovir. On retrouve également 3 cas où le pharmacien a
mal interprété l’ordonnance ou mal lu la posologie. En effet, une
ordonnance de codéine a été servie à raison de 30 ml (150 mg
par dose) au lieu de 30 mg; du lithium a été remis à une posologie
de 450 mg au lieu des 750 mg prescrits et un enfant a reçu une
dose de fer 3 fois supérieure à la dose habituelle, parce que le
calcul a été fait en fonction du fer élémentaire.

N.B. Il y a lieu de souligner que la décision de classifier une erreur, selon
l’une des causes énumérées sur le formulaire de déclaration d’incident, Identification erronée du patient :
relève du pharmacien qui produit la déclaration. Il est donc possible
En 2015, l’identification erronée d’un patient a causé 50 erreurs.
que pour certains incidents une cause différente puisse être envisagée. L’une d’elles découle d’une mauvaise entrée des données à
Cependant, l’impact statistique serait minime.

Exécution de l’ordonnance :
En 2015, les erreurs produites lors de l’exécution d’une
ordonnance constituent à elles seules 63 % des incidents
déclarés. De ce nombre, les inexactitudes dans la posologie
et/ou dans la concentration d’un médicament représentent la
moitié des incidents. En effet, nous retrouvons fréquemment des
fautes de transcription de la posologie pour les ordonnances
de prednisone, de warfarine et de méthotrexate. De plus, de
mauvais calculs, lors de la préparation de solution mère de
méthadone ou lors de la dilution d’antibiotiques en suspension
destinés aux enfants, continuent d’être des sources fréquentes
d’erreurs. Dans d’autres situations, la mauvaise sélection d’un

l’ordinateur : une assistante technique a saisi l’ordonnance d’un
patient dans le dossier d’un patient au nom similaire. Les autres
causes sont les mêmes que lors des années antérieures.
Notamment, la remise du médicament au mauvais patient, soit
par distraction ou à la suite d’une erreur d’identification lors de
l’emballage et dans 7 cas précis à l’occasion de la livraison.
On rapporte également que, lors d’un transfert d’un profil
pharmacologique à un centre hospitalier, il y a eu confusion à
2 occasions en lien avec des patients aux noms identiques.
En effet, le personnel en pharmacie n’aurait pas validé comme
il se doit le nom du patient avec un deuxième identifiant, tel
que la date de naissance ou le numéro d’assurance maladie du
patient. Pour ce qui est de la méthadone, elle a été impliquée
dans 3 erreurs, cette année, liées à une mauvaise identification.

Plus précisément, dans un cas, une patiente s’est substituée à
une autre afin d’obtenir frauduleusement la méthadone destinée
à cette dernière. Dans un second cas, le pharmacien, croyant
reconnaître le patient, lui a remis la dose d’un autre. Enfin, le
dernier cas implique un assistant technique qui a remis, par
erreur, la méthadone au mauvais patient.

Substitution générique :
Soulignons quelques exemples d’erreurs dues à la substitution
générique. Dans un cas, le mauvais numéro d’identification (DIN)
a été inscrit lors du changement d’un médicament générique à
celui d’une autre compagnie, ce qui a diminué de moitié la dose
servie. Lors d’un autre incident, un patient s’est plaint du manque
d’efficacité du médicament générique et a demandé que le
pharmacien lui serve à nouveau la formule originale. Finalement,
dans une autre situation, une raison inconnue a entraîné la remise
d’indométhacine à la place de diclofénac.

Défaut de conseil :
Parmi les défauts de conseil aux conséquences notables pour
les patients, un pharmacien a mal renseigné une patiente
quant à la température de conservation d’un médicament pour
contrôler l’ovulation. Le produit a dû être remplacé afin de ne pas
compromettre le traitement. Dans un autre cas, en raison d’une
nouvelle procédure de préparation des piluliers, impliquant des
médicaments sensibles à l’humidité, un patient non informé a
ingéré un comprimé avec son emballage. Le patient s’est étouffé,
puis aurait souffert de maux de gorge. Un autre patient a dû se
rendre à l’urgence d’un hôpital après un épisode de priapisme,
effet secondaire possible de sa prescription de trazodone, mais
qui ne lui avait pas été divulgué par le pharmacien.

Surveillance de la thérapie médicamenteuse :
Lors du service d’une ordonnance, les allergies non détectées
sont encore la cause de plusieurs incidents liés à la surveillance
de la thérapie médicamenteuse. Par exemple, malgré une
allergie à la pénicilline inscrite au dossier, deux patients ont reçu
de l’amoxicilline avec acide clavulanique. Dans trois situations
fort différentes, mais qui découlent toujours de la surveillance
de la thérapie, le médecin a remplacé un médicament prescrit
par un autre de la même classe, en spécifiant de cesser le
premier, mais les deux médicaments ont tout de même été
servis simultanément. Il est aussi arrivé qu’un patient, malgré
une ordonnance dûment inscrite au dossier, ne reçoive pas
de clopidogrel pendant six mois. Enfin, un pharmacien s’est
vu reprocher de ne pas avoir suivi adéquatement la thérapie
médicamenteuse d’une patiente qui avait cessé de prendre
ses médicaments pour la maladie de Crohn.

Les médicaments ayant suscité des avis
de réclamation
Certaines classes de médicaments, de même que certains
produits spécifiques, font plus souvent l’objet d’avis. Diverses
raisons peuvent expliquer cela, notamment leur fréquence
d’utilisation et la complexité de leur régime posologique.
Le tableau suivant liste les médicaments et les classes de
médicaments qui comptent plus fréquemment des avis de
réclamation pour l’année 2015. (Voir le tableau ci-contre)
Tout comme l’année dernière, les anti-infectieux représentent la
classe de médicaments la plus impliquée avec près de 10 % des
avis rapportés en 2015. La majorité des cas s’explique par une
allergie à l’antibiotique servi ou par des erreurs de posologie
(ex. : teneur erronée découlant souvent d’un problème de calcul).
La posologie particulière du méthotrexate fait en sorte que ce
médicament est encore impliqué dans un nombre important
d’avis. De plus, deux avis impliquaient aussi le mercaptopurine.
Dans un cas, il s’agissait d’une confusion avec l’azathioprine et,
dans l’autre, d’une interaction médicamenteuse mal gérée.
La warfarine est encore une source fréquente d’erreur en
pharmacie, mais on note une augmentation des avis impliquant
le rivaroxaban. Pour ce dernier médicament, les problèmes sont
liés à une posologie erronée, notamment une confusion entre une
ou deux prises par jour. Dans un autre cas, c’est une interaction
médicamenteuse qui n’aurait pas été adressée adéquatement
puisque, contrairement à ce qui est recommandé, il n’y aurait pas
eu de délai entre la prise des deux médicaments.
Les bloquants bêta-adrénergiques sont les antihypertenseurs
les plus impliqués dans les avis, particulièrement le bisoprolol
et le métoprolol. Dans quelques cas, il y a eu confusion des
posologies, notamment entre le bisoprolol 5 mg et 10 mg;
le bisoprolol 2,5 mg et l’amlodipine 2,5 mg; le bisoprolol et le
propranolol.
Parmi les opiacés qui ont généré des avis, la méthadone arrive
en tête avec 12 cas, toutefois l’hydromorphone, la morphine et
l’oxycodone sont également impliqués dans respectivement
7, 6 et 5 incidents. Par exemple, l’hydromorphone a été confondu
avec la morphine dans 2 cas, soit celui d’une patiente déjà aux
soins palliatifs, qui serait décédée dans les heures qui ont suivi et
celui d’un patient qui aurait été transporté aux urgences, mais en
serait sorti dès le lendemain.

Tableau des médicaments ayant suscité des avis – Année 2015
Classes de médicaments
(selon AHFS) pour lesquelles
plus de 10 avis ont été reçus

Médicaments impliqués plus d’une fois dans un avis

Médicaments anti-infectieux

Amoxicilline (avec et sans acide clavulanique), azithromycine, céfadroxil, cefprozil,
céphalexine, ciprofloxacine, clarithromycine, clindamycine, lévofloxacine,
métronidazole, moxifloxacine, pénicilline, triméthoprime.

Antinéoplasiques

Mercaptopurine et méthotrexate.

Médicaments anti-thrombotiques

Clopidogrel, daltéparine, énoxaparine, rivaroxaban, warfarine.

Hypolipémiants

Atorvastatine et rosuvastatine.

Antihypertenseurs

Amlodipine, fosinopril, hydralazine, irbésartan, périndopril, prazosine, ramipril,
valsartan, vérapamil.

Bloquant bêta-adrénergique

Acébutolol, aténolol, bisoprolol, métoprolol.

Agoniste des opiacés

Codéine, fentanyl, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, tramadol.

Anticonvulsivants

Acide valproïque, carbamazépine, clonazépam, gabapentine, lamotrigine,
lévétiracétam, phénobarbital, prégabaline, primidone, topiramate.

Antidépresseurs

Bupropion, citalopram, duloxétine, escitalopram, nortriptyline, paroxétine, venlafaxine.

Antipsychotiques

Quétiapine.

Antiulcéreux et suppression
de l’acide

Lansoprazole, misoprostol, oméprazole, pantoprazole, ranitidine.

Corticostéroïdes

Dexaméthasone, prednisone.

Les anticonvulsivants, qui sont maintenant prescrits pour
plusieurs indications, comptent pour 6,5 % des incidents
rapportés en 2015. Notons que la prégabaline est impliquée
à elle seule dans 9 cas et que pour 5 de ces cas, il y a eu
confusion avec la gabapentine.
Les erreurs liées aux médicaments traitant l’hyperacidité
gastrique sont de différentes natures. Toutefois, les
trois incidents impliquant la ranitidine découlent d’un
problème de calcul de la dose pour de jeunes enfants.
Parmi les antidépresseurs, l’escitalopram est celui qui est
le plus fréquemment impliqué dans les avis.

Les activités des pharmaciens qui ont été à
l’origine d’un avis de réclamation en 2015
Les avis de réclamation reçus sont classés, selon les rensei
gnements fournis par les pharmaciens, en fonction de leur cause
ou selon les activités effectuées. Les 572 avis reçus en 2015 se
détaillent comme suit :

Tableau du Rapport des causes – Année 2015
Année 2015
Activités et problèmes déclarés

Nombre

%

Activités de préparation et de vente des médicaments
en exécution d’une ordonnance
Erreur d’exécution de l’ordonnance

359

63 %

Interprétation inexacte de l’ordonnance

50

9%

Identification erronée du patient

50

9%

6

1%

15

2,5 %

Substitution générique
Défaut de conseil
Autres activités
Préparation et vente de médicament
sans ordonnance

6

1%

Surveillance de la thérapie

38

6,5 %

Autres

48

8%

572

100 %

Total

pot sur la tablette (ex. : metformine 850 mg au lieu du 500 mg)
ou dans le réfrigérateur (ex. : érythropoïétine 20 000 UI au lieu
2 000 UI) demeure à l’origine de la plupart des erreurs dans la
concentration d’un médicament remis. Cette mauvaise sélection
s’explique par la proximité des médicaments en cause. Proximité
qui a également provoqué 7 cas de remise de lévétiracétam à la
place du levofloxacine.
Parmi les autres facteurs conduisant à des erreurs en cours
d’exécution de l’ordonnance, on relève dans 60 avis rapportés
un choix de médicament erroné. De plus, il appert que dans
au moins une douzaine de situations et de manière tout à fait
inexpliquée, des médicaments, autres que ceux prescrits,
se retrouvent mélangés dans les fioles remises aux patients.
Ces médicaments avaient été comptés manuellement à partir
du pot original ou provenaient d’un robot.

Interprétation de l’ordonnance :
Parmi les cas d’erreurs liées à une mauvaise interprétation de
l’ordonnance, le problème des médicaments ayant une graphie
ou une consonance semblable est encore le plus important,
puisqu’il compte pour 17 incidents. Parmi ceux-ci, du XatralMD
20 mg a été servi alors que c’est du XareltoMD 20 mg qui était
prescrit; du CelebrexMD 100 mg a été remis à la place du ColaceMD
100 mg et de la vancomycine a été donnée plutôt que du
valacyclovir. On retrouve également 3 cas où le pharmacien a
mal interprété l’ordonnance ou mal lu la posologie. En effet, une
ordonnance de codéine a été servie à raison de 30 ml (150 mg
par dose) au lieu de 30 mg; du lithium a été remis à une posologie
de 450 mg au lieu des 750 mg prescrits et un enfant a reçu une
dose de fer 3 fois supérieure à la dose habituelle, parce que le
calcul a été fait en fonction du fer élémentaire.

N.B. Il y a lieu de souligner que la décision de classifier une erreur, selon
l’une des causes énumérées sur le formulaire de déclaration d’incident, Identification erronée du patient :
relève du pharmacien qui produit la déclaration. Il est donc possible
En 2015, l’identification erronée d’un patient a causé 50 erreurs.
que pour certains incidents une cause différente puisse être envisagée. L’une d’elles découle d’une mauvaise entrée des données à
Cependant, l’impact statistique serait minime.

Exécution de l’ordonnance :
En 2015, les erreurs produites lors de l’exécution d’une
ordonnance constituent à elles seules 63 % des incidents
déclarés. De ce nombre, les inexactitudes dans la posologie
et/ou dans la concentration d’un médicament représentent la
moitié des incidents. En effet, nous retrouvons fréquemment des
fautes de transcription de la posologie pour les ordonnances
de prednisone, de warfarine et de méthotrexate. De plus, de
mauvais calculs, lors de la préparation de solution mère de
méthadone ou lors de la dilution d’antibiotiques en suspension
destinés aux enfants, continuent d’être des sources fréquentes
d’erreurs. Dans d’autres situations, la mauvaise sélection d’un

l’ordinateur : une assistante technique a saisi l’ordonnance d’un
patient dans le dossier d’un patient au nom similaire. Les autres
causes sont les mêmes que lors des années antérieures.
Notamment, la remise du médicament au mauvais patient, soit
par distraction ou à la suite d’une erreur d’identification lors de
l’emballage et dans 7 cas précis à l’occasion de la livraison.
On rapporte également que, lors d’un transfert d’un profil
pharmacologique à un centre hospitalier, il y a eu confusion à
2 occasions en lien avec des patients aux noms identiques.
En effet, le personnel en pharmacie n’aurait pas validé comme
il se doit le nom du patient avec un deuxième identifiant, tel
que la date de naissance ou le numéro d’assurance maladie du
patient. Pour ce qui est de la méthadone, elle a été impliquée
dans 3 erreurs, cette année, liées à une mauvaise identification.

Plus précisément, dans un cas, une patiente s’est substituée à
une autre afin d’obtenir frauduleusement la méthadone destinée
à cette dernière. Dans un second cas, le pharmacien, croyant
reconnaître le patient, lui a remis la dose d’un autre. Enfin, le
dernier cas implique un assistant technique qui a remis, par
erreur, la méthadone au mauvais patient.

Substitution générique :
Soulignons quelques exemples d’erreurs dues à la substitution
générique. Dans un cas, le mauvais numéro d’identification (DIN)
a été inscrit lors du changement d’un médicament générique à
celui d’une autre compagnie, ce qui a diminué de moitié la dose
servie. Lors d’un autre incident, un patient s’est plaint du manque
d’efficacité du médicament générique et a demandé que le
pharmacien lui serve à nouveau la formule originale. Finalement,
dans une autre situation, une raison inconnue a entraîné la remise
d’indométhacine à la place de diclofénac.

Défaut de conseil :
Parmi les défauts de conseil aux conséquences notables pour
les patients, un pharmacien a mal renseigné une patiente
quant à la température de conservation d’un médicament pour
contrôler l’ovulation. Le produit a dû être remplacé afin de ne pas
compromettre le traitement. Dans un autre cas, en raison d’une
nouvelle procédure de préparation des piluliers, impliquant des
médicaments sensibles à l’humidité, un patient non informé a
ingéré un comprimé avec son emballage. Le patient s’est étouffé,
puis aurait souffert de maux de gorge. Un autre patient a dû se
rendre à l’urgence d’un hôpital après un épisode de priapisme,
effet secondaire possible de sa prescription de trazodone, mais
qui ne lui avait pas été divulgué par le pharmacien.

Surveillance de la thérapie médicamenteuse :
Lors du service d’une ordonnance, les allergies non détectées
sont encore la cause de plusieurs incidents liés à la surveillance
de la thérapie médicamenteuse. Par exemple, malgré une
allergie à la pénicilline inscrite au dossier, deux patients ont reçu
de l’amoxicilline avec acide clavulanique. Dans trois situations
fort différentes, mais qui découlent toujours de la surveillance
de la thérapie, le médecin a remplacé un médicament prescrit
par un autre de la même classe, en spécifiant de cesser le
premier, mais les deux médicaments ont tout de même été
servis simultanément. Il est aussi arrivé qu’un patient, malgré
une ordonnance dûment inscrite au dossier, ne reçoive pas
de clopidogrel pendant six mois. Enfin, un pharmacien s’est
vu reprocher de ne pas avoir suivi adéquatement la thérapie
médicamenteuse d’une patiente qui avait cessé de prendre
ses médicaments pour la maladie de Crohn.

Les médicaments ayant suscité des avis
de réclamation
Certaines classes de médicaments, de même que certains
produits spécifiques, font plus souvent l’objet d’avis. Diverses
raisons peuvent expliquer cela, notamment leur fréquence
d’utilisation et la complexité de leur régime posologique.
Le tableau suivant liste les médicaments et les classes de
médicaments qui comptent plus fréquemment des avis de
réclamation pour l’année 2015. (Voir le tableau ci-contre)
Tout comme l’année dernière, les anti-infectieux représentent la
classe de médicaments la plus impliquée avec près de 10 % des
avis rapportés en 2015. La majorité des cas s’explique par une
allergie à l’antibiotique servi ou par des erreurs de posologie
(ex. : teneur erronée découlant souvent d’un problème de calcul).
La posologie particulière du méthotrexate fait en sorte que ce
médicament est encore impliqué dans un nombre important
d’avis. De plus, deux avis impliquaient aussi le mercaptopurine.
Dans un cas, il s’agissait d’une confusion avec l’azathioprine et,
dans l’autre, d’une interaction médicamenteuse mal gérée.
La warfarine est encore une source fréquente d’erreur en
pharmacie, mais on note une augmentation des avis impliquant
le rivaroxaban. Pour ce dernier médicament, les problèmes sont
liés à une posologie erronée, notamment une confusion entre une
ou deux prises par jour. Dans un autre cas, c’est une interaction
médicamenteuse qui n’aurait pas été adressée adéquatement
puisque, contrairement à ce qui est recommandé, il n’y aurait pas
eu de délai entre la prise des deux médicaments.
Les bloquants bêta-adrénergiques sont les antihypertenseurs
les plus impliqués dans les avis, particulièrement le bisoprolol
et le métoprolol. Dans quelques cas, il y a eu confusion des
posologies, notamment entre le bisoprolol 5 mg et 10 mg;
le bisoprolol 2,5 mg et l’amlodipine 2,5 mg; le bisoprolol et le
propranolol.
Parmi les opiacés qui ont généré des avis, la méthadone arrive
en tête avec 12 cas, toutefois l’hydromorphone, la morphine et
l’oxycodone sont également impliqués dans respectivement
7, 6 et 5 incidents. Par exemple, l’hydromorphone a été confondu
avec la morphine dans 2 cas, soit celui d’une patiente déjà aux
soins palliatifs, qui serait décédée dans les heures qui ont suivi et
celui d’un patient qui aurait été transporté aux urgences, mais en
serait sorti dès le lendemain.

Tableau des médicaments ayant suscité des avis – Année 2015
Classes de médicaments
(selon AHFS) pour lesquelles
plus de 10 avis ont été reçus

Médicaments impliqués plus d’une fois dans un avis

Médicaments anti-infectieux

Amoxicilline (avec et sans acide clavulanique), azithromycine, céfadroxil, cefprozil,
céphalexine, ciprofloxacine, clarithromycine, clindamycine, lévofloxacine,
métronidazole, moxifloxacine, pénicilline, triméthoprime.

Antinéoplasiques

Mercaptopurine et méthotrexate.

Médicaments anti-thrombotiques

Clopidogrel, daltéparine, énoxaparine, rivaroxaban, warfarine.

Hypolipémiants

Atorvastatine et rosuvastatine.

Antihypertenseurs

Amlodipine, fosinopril, hydralazine, irbésartan, périndopril, prazosine, ramipril,
valsartan, vérapamil.

Bloquant bêta-adrénergique

Acébutolol, aténolol, bisoprolol, métoprolol.

Agoniste des opiacés

Codéine, fentanyl, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, tramadol.

Anticonvulsivants

Acide valproïque, carbamazépine, clonazépam, gabapentine, lamotrigine,
lévétiracétam, phénobarbital, prégabaline, primidone, topiramate.

Antidépresseurs

Bupropion, citalopram, duloxétine, escitalopram, nortriptyline, paroxétine, venlafaxine.

Antipsychotiques

Quétiapine.

Antiulcéreux et suppression
de l’acide

Lansoprazole, misoprostol, oméprazole, pantoprazole, ranitidine.

Corticostéroïdes

Dexaméthasone, prednisone.

Les anticonvulsivants, qui sont maintenant prescrits pour
plusieurs indications, comptent pour 6,5 % des incidents
rapportés en 2015. Notons que la prégabaline est impliquée
à elle seule dans 9 cas et que pour 5 de ces cas, il y a eu
confusion avec la gabapentine.
Les erreurs liées aux médicaments traitant l’hyperacidité
gastrique sont de différentes natures. Toutefois, les
trois incidents impliquant la ranitidine découlent d’un
problème de calcul de la dose pour de jeunes enfants.
Parmi les antidépresseurs, l’escitalopram est celui qui est
le plus fréquemment impliqué dans les avis.

Les activités des pharmaciens qui ont été à
l’origine d’un avis de réclamation en 2015
Les avis de réclamation reçus sont classés, selon les rensei
gnements fournis par les pharmaciens, en fonction de leur cause
ou selon les activités effectuées. Les 572 avis reçus en 2015 se
détaillent comme suit :

Tableau du Rapport des causes – Année 2015
Année 2015
Activités et problèmes déclarés

Nombre

%

Activités de préparation et de vente des médicaments
en exécution d’une ordonnance
Erreur d’exécution de l’ordonnance

359

63 %

Interprétation inexacte de l’ordonnance

50

9%

Identification erronée du patient

50

9%

6

1%

15

2,5 %

Substitution générique
Défaut de conseil
Autres activités
Préparation et vente de médicament
sans ordonnance

6

1%

Surveillance de la thérapie

38

6,5 %

Autres

48

8%

572

100 %

Total

pot sur la tablette (ex. : metformine 850 mg au lieu du 500 mg)
ou dans le réfrigérateur (ex. : érythropoïétine 20 000 UI au lieu
2 000 UI) demeure à l’origine de la plupart des erreurs dans la
concentration d’un médicament remis. Cette mauvaise sélection
s’explique par la proximité des médicaments en cause. Proximité
qui a également provoqué 7 cas de remise de lévétiracétam à la
place du levofloxacine.
Parmi les autres facteurs conduisant à des erreurs en cours
d’exécution de l’ordonnance, on relève dans 60 avis rapportés
un choix de médicament erroné. De plus, il appert que dans
au moins une douzaine de situations et de manière tout à fait
inexpliquée, des médicaments, autres que ceux prescrits,
se retrouvent mélangés dans les fioles remises aux patients.
Ces médicaments avaient été comptés manuellement à partir
du pot original ou provenaient d’un robot.

Interprétation de l’ordonnance :
Parmi les cas d’erreurs liées à une mauvaise interprétation de
l’ordonnance, le problème des médicaments ayant une graphie
ou une consonance semblable est encore le plus important,
puisqu’il compte pour 17 incidents. Parmi ceux-ci, du XatralMD
20 mg a été servi alors que c’est du XareltoMD 20 mg qui était
prescrit; du CelebrexMD 100 mg a été remis à la place du ColaceMD
100 mg et de la vancomycine a été donnée plutôt que du
valacyclovir. On retrouve également 3 cas où le pharmacien a
mal interprété l’ordonnance ou mal lu la posologie. En effet, une
ordonnance de codéine a été servie à raison de 30 ml (150 mg
par dose) au lieu de 30 mg; du lithium a été remis à une posologie
de 450 mg au lieu des 750 mg prescrits et un enfant a reçu une
dose de fer 3 fois supérieure à la dose habituelle, parce que le
calcul a été fait en fonction du fer élémentaire.

N.B. Il y a lieu de souligner que la décision de classifier une erreur, selon
l’une des causes énumérées sur le formulaire de déclaration d’incident, Identification erronée du patient :
relève du pharmacien qui produit la déclaration. Il est donc possible
En 2015, l’identification erronée d’un patient a causé 50 erreurs.
que pour certains incidents une cause différente puisse être envisagée. L’une d’elles découle d’une mauvaise entrée des données à
Cependant, l’impact statistique serait minime.

Exécution de l’ordonnance :
En 2015, les erreurs produites lors de l’exécution d’une
ordonnance constituent à elles seules 63 % des incidents
déclarés. De ce nombre, les inexactitudes dans la posologie
et/ou dans la concentration d’un médicament représentent la
moitié des incidents. En effet, nous retrouvons fréquemment des
fautes de transcription de la posologie pour les ordonnances
de prednisone, de warfarine et de méthotrexate. De plus, de
mauvais calculs, lors de la préparation de solution mère de
méthadone ou lors de la dilution d’antibiotiques en suspension
destinés aux enfants, continuent d’être des sources fréquentes
d’erreurs. Dans d’autres situations, la mauvaise sélection d’un

l’ordinateur : une assistante technique a saisi l’ordonnance d’un
patient dans le dossier d’un patient au nom similaire. Les autres
causes sont les mêmes que lors des années antérieures.
Notamment, la remise du médicament au mauvais patient, soit
par distraction ou à la suite d’une erreur d’identification lors de
l’emballage et dans 7 cas précis à l’occasion de la livraison.
On rapporte également que, lors d’un transfert d’un profil
pharmacologique à un centre hospitalier, il y a eu confusion à
2 occasions en lien avec des patients aux noms identiques.
En effet, le personnel en pharmacie n’aurait pas validé comme
il se doit le nom du patient avec un deuxième identifiant, tel
que la date de naissance ou le numéro d’assurance maladie du
patient. Pour ce qui est de la méthadone, elle a été impliquée
dans 3 erreurs, cette année, liées à une mauvaise identification.

Plus précisément, dans un cas, une patiente s’est substituée à
une autre afin d’obtenir frauduleusement la méthadone destinée
à cette dernière. Dans un second cas, le pharmacien, croyant
reconnaître le patient, lui a remis la dose d’un autre. Enfin, le
dernier cas implique un assistant technique qui a remis, par
erreur, la méthadone au mauvais patient.

Substitution générique :
Soulignons quelques exemples d’erreurs dues à la substitution
générique. Dans un cas, le mauvais numéro d’identification (DIN)
a été inscrit lors du changement d’un médicament générique à
celui d’une autre compagnie, ce qui a diminué de moitié la dose
servie. Lors d’un autre incident, un patient s’est plaint du manque
d’efficacité du médicament générique et a demandé que le
pharmacien lui serve à nouveau la formule originale. Finalement,
dans une autre situation, une raison inconnue a entraîné la remise
d’indométhacine à la place de diclofénac.

Défaut de conseil :
Parmi les défauts de conseil aux conséquences notables pour
les patients, un pharmacien a mal renseigné une patiente
quant à la température de conservation d’un médicament pour
contrôler l’ovulation. Le produit a dû être remplacé afin de ne pas
compromettre le traitement. Dans un autre cas, en raison d’une
nouvelle procédure de préparation des piluliers, impliquant des
médicaments sensibles à l’humidité, un patient non informé a
ingéré un comprimé avec son emballage. Le patient s’est étouffé,
puis aurait souffert de maux de gorge. Un autre patient a dû se
rendre à l’urgence d’un hôpital après un épisode de priapisme,
effet secondaire possible de sa prescription de trazodone, mais
qui ne lui avait pas été divulgué par le pharmacien.

Surveillance de la thérapie médicamenteuse :
Lors du service d’une ordonnance, les allergies non détectées
sont encore la cause de plusieurs incidents liés à la surveillance
de la thérapie médicamenteuse. Par exemple, malgré une
allergie à la pénicilline inscrite au dossier, deux patients ont reçu
de l’amoxicilline avec acide clavulanique. Dans trois situations
fort différentes, mais qui découlent toujours de la surveillance
de la thérapie, le médecin a remplacé un médicament prescrit
par un autre de la même classe, en spécifiant de cesser le
premier, mais les deux médicaments ont tout de même été
servis simultanément. Il est aussi arrivé qu’un patient, malgré
une ordonnance dûment inscrite au dossier, ne reçoive pas
de clopidogrel pendant six mois. Enfin, un pharmacien s’est
vu reprocher de ne pas avoir suivi adéquatement la thérapie
médicamenteuse d’une patiente qui avait cessé de prendre
ses médicaments pour la maladie de Crohn.

Les médicaments ayant suscité des avis
de réclamation
Certaines classes de médicaments, de même que certains
produits spécifiques, font plus souvent l’objet d’avis. Diverses
raisons peuvent expliquer cela, notamment leur fréquence
d’utilisation et la complexité de leur régime posologique.
Le tableau suivant liste les médicaments et les classes de
médicaments qui comptent plus fréquemment des avis de
réclamation pour l’année 2015. (Voir le tableau ci-contre)
Tout comme l’année dernière, les anti-infectieux représentent la
classe de médicaments la plus impliquée avec près de 10 % des
avis rapportés en 2015. La majorité des cas s’explique par une
allergie à l’antibiotique servi ou par des erreurs de posologie
(ex. : teneur erronée découlant souvent d’un problème de calcul).
La posologie particulière du méthotrexate fait en sorte que ce
médicament est encore impliqué dans un nombre important
d’avis. De plus, deux avis impliquaient aussi le mercaptopurine.
Dans un cas, il s’agissait d’une confusion avec l’azathioprine et,
dans l’autre, d’une interaction médicamenteuse mal gérée.
La warfarine est encore une source fréquente d’erreur en
pharmacie, mais on note une augmentation des avis impliquant
le rivaroxaban. Pour ce dernier médicament, les problèmes sont
liés à une posologie erronée, notamment une confusion entre une
ou deux prises par jour. Dans un autre cas, c’est une interaction
médicamenteuse qui n’aurait pas été adressée adéquatement
puisque, contrairement à ce qui est recommandé, il n’y aurait pas
eu de délai entre la prise des deux médicaments.
Les bloquants bêta-adrénergiques sont les antihypertenseurs
les plus impliqués dans les avis, particulièrement le bisoprolol
et le métoprolol. Dans quelques cas, il y a eu confusion des
posologies, notamment entre le bisoprolol 5 mg et 10 mg;
le bisoprolol 2,5 mg et l’amlodipine 2,5 mg; le bisoprolol et le
propranolol.
Parmi les opiacés qui ont généré des avis, la méthadone arrive
en tête avec 12 cas, toutefois l’hydromorphone, la morphine et
l’oxycodone sont également impliqués dans respectivement
7, 6 et 5 incidents. Par exemple, l’hydromorphone a été confondu
avec la morphine dans 2 cas, soit celui d’une patiente déjà aux
soins palliatifs, qui serait décédée dans les heures qui ont suivi et
celui d’un patient qui aurait été transporté aux urgences, mais en
serait sorti dès le lendemain.

Tableau des médicaments ayant suscité des avis – Année 2015
Classes de médicaments
(selon AHFS) pour lesquelles
plus de 10 avis ont été reçus

Médicaments impliqués plus d’une fois dans un avis

Médicaments anti-infectieux

Amoxicilline (avec et sans acide clavulanique), azithromycine, céfadroxil, cefprozil,
céphalexine, ciprofloxacine, clarithromycine, clindamycine, lévofloxacine,
métronidazole, moxifloxacine, pénicilline, triméthoprime.

Antinéoplasiques

Mercaptopurine et méthotrexate.

Médicaments anti-thrombotiques

Clopidogrel, daltéparine, énoxaparine, rivaroxaban, warfarine.

Hypolipémiants

Atorvastatine et rosuvastatine.

Antihypertenseurs

Amlodipine, fosinopril, hydralazine, irbésartan, périndopril, prazosine, ramipril,
valsartan, vérapamil.

Bloquant bêta-adrénergique

Acébutolol, aténolol, bisoprolol, métoprolol.

Agoniste des opiacés

Codéine, fentanyl, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, tramadol.

Anticonvulsivants

Acide valproïque, carbamazépine, clonazépam, gabapentine, lamotrigine,
lévétiracétam, phénobarbital, prégabaline, primidone, topiramate.

Antidépresseurs

Bupropion, citalopram, duloxétine, escitalopram, nortriptyline, paroxétine, venlafaxine.

Antipsychotiques

Quétiapine.

Antiulcéreux et suppression
de l’acide

Lansoprazole, misoprostol, oméprazole, pantoprazole, ranitidine.

Corticostéroïdes

Dexaméthasone, prednisone.

Les anticonvulsivants, qui sont maintenant prescrits pour
plusieurs indications, comptent pour 6,5 % des incidents
rapportés en 2015. Notons que la prégabaline est impliquée
à elle seule dans 9 cas et que pour 5 de ces cas, il y a eu
confusion avec la gabapentine.
Les erreurs liées aux médicaments traitant l’hyperacidité
gastrique sont de différentes natures. Toutefois, les
trois incidents impliquant la ranitidine découlent d’un
problème de calcul de la dose pour de jeunes enfants.
Parmi les antidépresseurs, l’escitalopram est celui qui est
le plus fréquemment impliqué dans les avis.

Gravité clinique des événements déclarés
Après avoir été classés en fonction de leur cause, les avis de réclamation reçus sont regroupés selon la gravité des conséquences
alléguées par les patients impliqués. Dans certains cas, ces conséquences ont été constatées, tandis que dans d’autres (notamment
lors d’avis préventifs), elles n’ont jamais été confirmées. Au moment de publier ce bulletin, la gravité clinique des événements pour
l’année 2015 se présentait comme suit :

Tableau du Rapport des gravités – Année 2015
Année 2015
Gravité

Nombre

Gravité nulle, l’événement n’étant pas relié à un médicament

22

%
3,8 %

INCIDENTS : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager, du personnel,
d’un professionnel concerné ou d’un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des
conséquences (source : Loi SSSS, article 183.2).
Une erreur est survenue ou aurait pu survenir, mais a été corrigée avant qu’un médicament ne soit
pris ou omis

53

9,3 %

ACCIDENTS : une action ou une situation où le risque se réalise et est ou pourrait être à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le
bien-être de l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers (source : LSSSS, art. 8, accessible sur le site www.opq.org).
Un médicament a été pris ou omis, mais cela n’a pas présenté de risque pour la santé du patient

187

32,7 %

Un médicament a été pris ou omis et un suivi a été fait pour s’assurer qu’il n’y aurait aucune conséquence

139

24,3 %

Le patient a dû être traité par un médecin

83

14,5 %

Le patient a été hospitalisé

73

12,8 %

Le patient a subi un dommage permanent

6

1,0 %

Le patient est décédé

9

1,6 %

572

100 %

Total
Comme le démontre le tableau, 3,8 % des avis reçus n’impliquent
pas de conséquences reliées à la prise d’un médicament ou ne
sont pas accessoires à des actes pharmacologiques. Il s’agit
souvent d’allégations de violation du secret professionnel, situa
tions aux effets multiples et de gravités variables, car il s’agit
d’une défaillance dans la relation du pharmacien avec son
patient. L’application rigoureuse des politiques et procédures
dans le domaine du secret professionnel est essentielle.
Cette catégorie d’avis comprend également les allégations de
comportements abusifs (tant de la part des patients que des
pharmaciens) et d’atteinte à la réputation (ex. : lors de présumée
fraude). Nous y ajoutons les réclamations non couvertes par le
FARPOPQ, comme par exemple, les litiges découlant de la vente
d’un fonds de commerce, de l’inexécution d’un contrat, etc.
Notons que dans 9,3 % des avis reçus, les erreurs mentionnées
ont pu être corrigées avant que les médicaments ne soient pris
par les patients.

Dans 32,7 % des cas rapportés, les médicaments auraient été
ingérés, mais l’erreur se serait révélée sans conséquence ou avec
peu de risque pour la santé des patients. La plupart du temps,
l’erreur a été décelée par le patient lui-même ou un membre de
sa famille, mais il est arrivé qu’elle soit également découverte
par un membre de l’équipe de la pharmacie et communiquée
rapidement au patient. Dans ce contexte, il est fondamental de
rester à l’écoute des patients et de leur famille, le cas échéant
pour s’assurer qu’ils participent à leur thérapie.
Par ailleurs, pour un autre 24,3 % des avis reçus, un suivi effectué
par l’équipe de la pharmacie a été suffisant pour s’assurer que
l’accident n’ait pas de conséquence à long terme sur la santé
du patient.

Cela laisse tout de même place à 27,3 % d’accidents dont les
conséquences alléguées ont été plus graves. Une intervention
médicale en clinique a résolu 83 de ces cas, tandis que
73 autres ont nécessité un séjour à l’urgence ou à l’hôpital, sans
pour autant et selon toute apparence, causer des dommages
permanents. Les erreurs ayant mené à une hospitalisation
seraient liées à la posologie ou à la sélection du médicament,
ce qui nous amène à constater que les surveillances inadéquates
de la thérapie médicamenteuse semblent en augmentation.
En effet, les accidents rapportés seraient survenus, la plupart du
temps, à l’occasion de changement de la thérapie, lorsqu’il faut
ajouter, cesser ou remplacer un médicament par un autre, que ce
soit à l’occasion d’un renouvellement, d’une nouvelle ordonnance
ou d’une sortie d’hôpital. Par exemple, le fait d’oublier de cesser
la prednisone ou que le médicament qui devait être servi une
fois par semaine soit remis tous les jours. Il y a eu des situations
où les médicaments préparés à l’avance devaient être remis
quotidiennement, mais avaient été servis pour le mois complet,
confondant ainsi le patient. De plus, un pharmacien aurait omis
d’informer un patient que le produit Canthacur PSMD devait être
appliqué uniquement par le médecin traitant et non par lui-même,
ce qui a résulté en de sérieuses brûlures.
Parmi ces accidents plus sévères, on compte 2,6 % de cas
pour lesquels les conséquences alléguées sont importantes.
Notamment, une patiente aurait reçu une demi-dose de
tacrolimus pendant plusieurs mois et aurait eu des problèmes
de rejet. Dans un autre cas, le patient reproche l’arrêt subit de
lévétiracétam qui aurait provoqué une crise épileptique sévère.
La famille d’un patient qui s’est suicidé prétend que le geste fatal
est attribuable à un abus de médicaments, prescrits par différents
médecins et déplore un manque de surveillance de la thérapie,
d’autant plus que tous les médicaments du patient provenaient
de la même pharmacie. Dans un autre cas, le DepakeneMD n’aurait
pas été cessé malgré son remplacement par le générique,
entraînant le décès du patient à la santé fragile. Finalement, un
patient aurait ingéré de puissants psychotropes, contenus dans
un pilulier destiné à un autre patient et aurait succombé dans les
semaines suivantes.
1

Pour tous les cas faisant l’objet d’une réclamation formelle,
l’analyse de la faute, du dommage et du lien de causalité sont
toujours à l’étude. En ce qui a trait aux autres réclamations
potentielles, les facteurs contributifs, ainsi que le lien de
causalité entre les séquelles permanentes ou les décès et les
services pharmaceutiques rendus n’ont pu être établis.
En résumé, dans 70,1 % des avis rapportés, l’erreur a eu peu
d’impact sur la santé des patients, dans 27,3 %1 des cas, elle
aurait causé des inconvénients temporaires, tandis que dans
2,6 % des cas, les conséquences alléguées sont beaucoup plus
sérieuses. Quelle que soit la gravité des avis de réclamation
présentés, ces situations demeurent préoccupantes sur le plan
de la gestion des risques.

Conclusion

Ce premier bulletin de l’année 2017 présente les statistiques de l’année 2015. En effet, compte tenu des délais de traitement
qui vient de se terminer. Afin de sensibiliser les pharmaciens, l’OPQ et le FARPOPQ publieront, au printemps 2017, un bulletin

Le bilan des avis de réclamation de l’année 2015 nous permet
de constater que leur nombre est légèrement plus élevé qu’en
2014, mais que, malheureusement, l’augmentation de la
gravité des conséquences est significative. Nous savons que
la sensibilisation est l’un des moyens d’aider les pharmaciens
à identifier les risques et de mettre en place des mécanismes
de prévention. C’est pourquoi, en raison du nombre de cas
problématiques rapportés, le bulletin d’automne portera sur les
services de médicaments nécessitant un calcul de dose.
Les membres du Groupe de travail OPQ-FARPOPQ espèrent,
grâce au présent bulletin, contribuer à améliorer la qualité et
la sécurité des soins et services pharmaceutiques. D’autres
publications touchant la prévention sont disponibles sur les sites
Internet des deux instances. Nous vous invitons à les consulter :
• http://www.opq.org/fr-CA/publications/prevenir-les-risques-enpharmacie/
• http://www.farpopq.com/publications/default.aspx
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illustrant des situations réelles vécues en pharmacie, ainsi qu’un bulletin à l’automne identifiant des mesures de prévention et
des recommandations de l’Ordre, en lien avec un sujet choisi et basé sur les statistiques analysées.
En 2015, le FARPOPQ a reçu 572 avis de réclamation
comparativement à 537 en 2014, soit une augmentation de près
de 7 %. Cependant, le nombre d’avis qui ont engendré des
réclamations formelles, à ce jour, n’a pas connu de croissance
significative.
Un pharmacien doit remplir un avis de réclamation et le
transmettre au FARPOPQ dès qu’il prend connaissance d’une
situation pouvant potentiellement donner ouverture à une
réclamation en dommages de la part d’un patient. De plus,
le pharmacien peut être amené à transmettre un avis à la suite
d’une allégation d’erreur de la part d’un patient, d’un membre

de la famille ou d’un avocat, pour des faits qui lui étaient
jusque-là inconnus, impliquant des reproches fondés ou non.
Voyons maintenant quelles sont les activités qui ont été à l’origine
d’un avis de réclamation en 2015, quels médicaments ont été les
plus impliqués dans un avis de réclamation et quelle fut la gravité
globale des évènements rapportés.
Les statistiques suivantes résultent d’une compilation des
avis présentés au FARPOPQ sur une base volontaire par les
pharmaciens et peuvent donc inclure des erreurs non avérées
ni confirmées.

Gravité clinique des événements déclarés
Après avoir été classés en fonction de leur cause, les avis de réclamation reçus sont regroupés selon la gravité des conséquences
alléguées par les patients impliqués. Dans certains cas, ces conséquences ont été constatées, tandis que dans d’autres (notamment
lors d’avis préventifs), elles n’ont jamais été confirmées. Au moment de publier ce bulletin, la gravité clinique des événements pour
l’année 2015 se présentait comme suit :

Tableau du Rapport des gravités – Année 2015
Année 2015
Gravité

Nombre

Gravité nulle, l’événement n’étant pas relié à un médicament

22

%
3,8 %

INCIDENTS : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager, du personnel,
d’un professionnel concerné ou d’un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des
conséquences (source : Loi SSSS, article 183.2).
Une erreur est survenue ou aurait pu survenir, mais a été corrigée avant qu’un médicament ne soit
pris ou omis

53

9,3 %

ACCIDENTS : une action ou une situation où le risque se réalise et est ou pourrait être à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le
bien-être de l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers (source : LSSSS, art. 8, accessible sur le site www.opq.org).
Un médicament a été pris ou omis, mais cela n’a pas présenté de risque pour la santé du patient

187

32,7 %

Un médicament a été pris ou omis et un suivi a été fait pour s’assurer qu’il n’y aurait aucune conséquence

139

24,3 %

Le patient a dû être traité par un médecin

83

14,5 %

Le patient a été hospitalisé

73

12,8 %

Le patient a subi un dommage permanent

6

1,0 %

Le patient est décédé

9

1,6 %

572

100 %

Total
Comme le démontre le tableau, 3,8 % des avis reçus n’impliquent
pas de conséquences reliées à la prise d’un médicament ou ne
sont pas accessoires à des actes pharmacologiques. Il s’agit
souvent d’allégations de violation du secret professionnel, situa
tions aux effets multiples et de gravités variables, car il s’agit
d’une défaillance dans la relation du pharmacien avec son
patient. L’application rigoureuse des politiques et procédures
dans le domaine du secret professionnel est essentielle.
Cette catégorie d’avis comprend également les allégations de
comportements abusifs (tant de la part des patients que des
pharmaciens) et d’atteinte à la réputation (ex. : lors de présumée
fraude). Nous y ajoutons les réclamations non couvertes par le
FARPOPQ, comme par exemple, les litiges découlant de la vente
d’un fonds de commerce, de l’inexécution d’un contrat, etc.
Notons que dans 9,3 % des avis reçus, les erreurs mentionnées
ont pu être corrigées avant que les médicaments ne soient pris
par les patients.

Dans 32,7 % des cas rapportés, les médicaments auraient été
ingérés, mais l’erreur se serait révélée sans conséquence ou avec
peu de risque pour la santé des patients. La plupart du temps,
l’erreur a été décelée par le patient lui-même ou un membre de
sa famille, mais il est arrivé qu’elle soit également découverte
par un membre de l’équipe de la pharmacie et communiquée
rapidement au patient. Dans ce contexte, il est fondamental de
rester à l’écoute des patients et de leur famille, le cas échéant
pour s’assurer qu’ils participent à leur thérapie.
Par ailleurs, pour un autre 24,3 % des avis reçus, un suivi effectué
par l’équipe de la pharmacie a été suffisant pour s’assurer que
l’accident n’ait pas de conséquence à long terme sur la santé
du patient.

Cela laisse tout de même place à 27,3 % d’accidents dont les
conséquences alléguées ont été plus graves. Une intervention
médicale en clinique a résolu 83 de ces cas, tandis que
73 autres ont nécessité un séjour à l’urgence ou à l’hôpital, sans
pour autant et selon toute apparence, causer des dommages
permanents. Les erreurs ayant mené à une hospitalisation
seraient liées à la posologie ou à la sélection du médicament,
ce qui nous amène à constater que les surveillances inadéquates
de la thérapie médicamenteuse semblent en augmentation.
En effet, les accidents rapportés seraient survenus, la plupart du
temps, à l’occasion de changement de la thérapie, lorsqu’il faut
ajouter, cesser ou remplacer un médicament par un autre, que ce
soit à l’occasion d’un renouvellement, d’une nouvelle ordonnance
ou d’une sortie d’hôpital. Par exemple, le fait d’oublier de cesser
la prednisone ou que le médicament qui devait être servi une
fois par semaine soit remis tous les jours. Il y a eu des situations
où les médicaments préparés à l’avance devaient être remis
quotidiennement, mais avaient été servis pour le mois complet,
confondant ainsi le patient. De plus, un pharmacien aurait omis
d’informer un patient que le produit Canthacur PSMD devait être
appliqué uniquement par le médecin traitant et non par lui-même,
ce qui a résulté en de sérieuses brûlures.
Parmi ces accidents plus sévères, on compte 2,6 % de cas
pour lesquels les conséquences alléguées sont importantes.
Notamment, une patiente aurait reçu une demi-dose de
tacrolimus pendant plusieurs mois et aurait eu des problèmes
de rejet. Dans un autre cas, le patient reproche l’arrêt subit de
lévétiracétam qui aurait provoqué une crise épileptique sévère.
La famille d’un patient qui s’est suicidé prétend que le geste fatal
est attribuable à un abus de médicaments, prescrits par différents
médecins et déplore un manque de surveillance de la thérapie,
d’autant plus que tous les médicaments du patient provenaient
de la même pharmacie. Dans un autre cas, le DepakeneMD n’aurait
pas été cessé malgré son remplacement par le générique,
entraînant le décès du patient à la santé fragile. Finalement, un
patient aurait ingéré de puissants psychotropes, contenus dans
un pilulier destiné à un autre patient et aurait succombé dans les
semaines suivantes.
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Pour tous les cas faisant l’objet d’une réclamation formelle,
l’analyse de la faute, du dommage et du lien de causalité sont
toujours à l’étude. En ce qui a trait aux autres réclamations
potentielles, les facteurs contributifs, ainsi que le lien de
causalité entre les séquelles permanentes ou les décès et les
services pharmaceutiques rendus n’ont pu être établis.
En résumé, dans 70,1 % des avis rapportés, l’erreur a eu peu
d’impact sur la santé des patients, dans 27,3 %1 des cas, elle
aurait causé des inconvénients temporaires, tandis que dans
2,6 % des cas, les conséquences alléguées sont beaucoup plus
sérieuses. Quelle que soit la gravité des avis de réclamation
présentés, ces situations demeurent préoccupantes sur le plan
de la gestion des risques.

Conclusion

Ce premier bulletin de l’année 2017 présente les statistiques de l’année 2015. En effet, compte tenu des délais de traitement
qui vient de se terminer. Afin de sensibiliser les pharmaciens, l’OPQ et le FARPOPQ publieront, au printemps 2017, un bulletin

Le bilan des avis de réclamation de l’année 2015 nous permet
de constater que leur nombre est légèrement plus élevé qu’en
2014, mais que, malheureusement, l’augmentation de la
gravité des conséquences est significative. Nous savons que
la sensibilisation est l’un des moyens d’aider les pharmaciens
à identifier les risques et de mettre en place des mécanismes
de prévention. C’est pourquoi, en raison du nombre de cas
problématiques rapportés, le bulletin d’automne portera sur les
services de médicaments nécessitant un calcul de dose.
Les membres du Groupe de travail OPQ-FARPOPQ espèrent,
grâce au présent bulletin, contribuer à améliorer la qualité et
la sécurité des soins et services pharmaceutiques. D’autres
publications touchant la prévention sont disponibles sur les sites
Internet des deux instances. Nous vous invitons à les consulter :
• http://www.opq.org/fr-CA/publications/prevenir-les-risques-enpharmacie/
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illustrant des situations réelles vécues en pharmacie, ainsi qu’un bulletin à l’automne identifiant des mesures de prévention et
des recommandations de l’Ordre, en lien avec un sujet choisi et basé sur les statistiques analysées.
En 2015, le FARPOPQ a reçu 572 avis de réclamation
comparativement à 537 en 2014, soit une augmentation de près
de 7 %. Cependant, le nombre d’avis qui ont engendré des
réclamations formelles, à ce jour, n’a pas connu de croissance
significative.
Un pharmacien doit remplir un avis de réclamation et le
transmettre au FARPOPQ dès qu’il prend connaissance d’une
situation pouvant potentiellement donner ouverture à une
réclamation en dommages de la part d’un patient. De plus,
le pharmacien peut être amené à transmettre un avis à la suite
d’une allégation d’erreur de la part d’un patient, d’un membre

de la famille ou d’un avocat, pour des faits qui lui étaient
jusque-là inconnus, impliquant des reproches fondés ou non.
Voyons maintenant quelles sont les activités qui ont été à l’origine
d’un avis de réclamation en 2015, quels médicaments ont été les
plus impliqués dans un avis de réclamation et quelle fut la gravité
globale des évènements rapportés.
Les statistiques suivantes résultent d’une compilation des
avis présentés au FARPOPQ sur une base volontaire par les
pharmaciens et peuvent donc inclure des erreurs non avérées
ni confirmées.

